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LETT RE de MM. les Deputes & Syndic de la

Faculte de Theologie, a M. de Buffon

MONSIEUR,

No U S avons etc mformcs , par nn d entre nous , de

voire pan , que lorfane vous ave^ appris que I Hijtoire

NatureHe , dont vous etes antcur , etoit nn des ouvrages

(jui
om etc c/wifis par ordre de la Faculte de

Tlicohgie

pour ctre examines dr cenfnrJs , commc rcnfcrmant des

prmcipes /if des maxunes qui nc font pas confonncs a

ceux de la Religion , vous lui ave^ declare que vous n avie^

pas en intention de vous en ccaner , &amp;lt;tr qnc vous cric^

difpofe a fatisfaire la Faculte fur cliacun des articles

qu elle trouveroit
rcprchcnfibles dans votrcdii o

nous ne pouvons , Alonfieur f donncr trop d eloges a

a
iij



rifolunon atiffi clirettenne , fr pour vous mettre en etat de

I executer , nous vous envoyons les proportions extraites

de votre llvre , qni nous ont paru contraires a la croyance

fie I
Eglife.

Nous avons I honneur d etre avec tmc parfahe confe

deration ,

MONSIEU R f

Vos ms-lnimbles &amp;lt;tr

tres-obcijfans

Les Deputes & Syndic de la

FacuJte de Theologie de Paris.

En la Maifon de Li Faculte,
le i

5 Janvier 1751.
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PROPOSITIONS exrfaitcs d un ouvrage qiii
a

pour litre , Hiftcire Naturelle, r qui out pant

rqnehenfibles a MM. les Deputes de la Fucidti

de Theolovie de Paris.o

I.

CE font les eaux de la mer qui ont produit les

montugnes , les vallees de la terre ce font

les eaux du ciel qui ramenant tout au niveau , rendront

un jour cette terre a la mer , qui s en emparera fuccef-

fivement en laiffant a decouvert de nouveaux continens

femblabtes a ceux que nous habitons. edit.
in-&amp;lt;f.

P

tomel,

page 124; in- 12, tome I, page 18i.

I I.

Ne pent -on pas s imaginer qu une comete

tombant fur fa furface du foleil aura deplacc cet aftre,

6c qu elle en aura fepare quelques petites parties aux-

quelles elle aura communique un mouvement d impul-

fion en forte que les planetes auroient autrefois

appartenu an corps du foleil
,
& qu elles en auroient etc

detachees, &c. edit, in-j.. p. 133 ; 111-12, p. 1^3.

I I I.

Voyons dans quel etat elles
(
les planetes, & fur-tout

la terre) fe font trouvees apres avoir ete fcparccs de

]a made du foleil. edit, in-
4..&quot; p. 14.3; in- 12, p. 208.
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I V.

Le foleil s ctein Jra probablcment fatite Je

malic-re combuftible la lerre au forlir du foieil

etoit done brulante & dans un etat de liquefaction.

edit, in
4.&quot; page ij.y ; in- 12, p. 217.

V.

Le mol de verite ne fait naitre qu une idee vague
& la definition elle-meme, prife dans un frns general

& abfolu , n eft qu une abftraclion qui n exifte qu en

vertu de quelque fuppofition. edit, in -4? tome
1&amp;gt; p* J3*

in - 12
, tome I, page76

V I.

i y a p nfieurs efpeces de veriles, & on a coutume

re dans le premier ordre les verites mathcma-

ni font cependant que des verites de defi-

;.is : c&amp;gt;.s definitions portent fur des fuppofjtions

fimplcs , mais abflraitcs ; & toutes les verites en ce

genre ne font que des conlequences compofees, mais

t0u)ours abilraites de ces definitions. Lkm+

V I T.

La fignification du terme de verite efl vague &

compofce ,
il n etoit done pas poffible de la definir

generalement ,
il falloit, comme nous venons de le

faire , en diftinguer les genres, afin de s en former une

idee nctte. edit,
in-*}-&quot;

tome I, page jj; in- 12, tome I,

VIII.



IX

VIII.

Je ne parlerai point ties autres ordres de verites,

celles etc la morale , par exemple , qui font en partie

reelles & en partie arbitraircs elles n ont pour

objet que des convenances & des probabilitcs. edition,

m-^ tome lf pagejj ; in- 12, tome I, page 7$.

I X.

L evidence mathcmatique & h certitude phyfique

font done les deux feuls points fous lefquels nous

devons confiderer la verite ; des qu elle s eloignera de

I un ou de 1 autre, ce n eft plus que vraifemblance &amp;lt;5c

probabilite. edition in-
f.&quot; page jj ; in- 12, page 80.

X.

L exiftence de notre ame nous eft demontree, ou

plutot nous ne faifons qu un, cette exiftence & nous.

edition in
-&amp;lt;f.&quot;

tome II, page &amp;lt;fj2
; m-12, tome IV,

page ijf.

X I.

L exiftence de notre corps &amp;lt;5c des autres objets

exterieurs eft douteufe pour quiconque raifonne fans

prejuge ; car cette etendue en longueur, largeur 6t

profondeur , que nous appelons notre corps, Si qui

femble nous appartcnir de fi pres, qu eft-clle autre

chofe ,
finon un rapport de nos fens ! edition /-./.*

tome II, page 432; in- 12, tome IV, page ///

Tome IV. b



ft

X I I.

Nous pouvons crolre qu il y a quelque chofe hors

de ndus , mais nous n en fommes pas furs, au lieu que
nous fommes allures de 1 exiftence reelle de tout ce

qui eft en nous : celle de notre ame eft done certaine,

& celle de notre corps paroit douteufe , des qu on

vient a penft-r que la matiere pourroit bien n ctre

qu un mode de notre ame, une de fes Faxons de voir.

edit, in-f.
tome II, page &amp;lt;f34; in-12, tome IV, page iff.

XIII.

Elle
(
notre ame

)
verra d une maniere bien plus

differente encore apres notre mort , & tout ce qui

caufe aujourd hui fes fenfations, ia matiere en general,

pourroit bien ne pas plus exifter pour elle alors que
notre propre corps , qui ne fera plus rien pour nous.

edition
in-&amp;lt;f? idem; in- 12 , p.

XIV.
L ame ..... eft impaffible par fon efTence. edit, m-f.

Tome II, page ^30 ; in- 12 , tome IV, page ij2,



REPONSE de M. de Buffon, a MM. les Deputes

& Syndic de la Facuke de Theologie.

ESSIEURS,

TAI rtftt la Lettrc que votls m ave^fait I lwnnetif de

viecrire , avec les proportions qui ont etc extraites de

mon livre , &amp;lt;!r je vous nmercie de m avoir mis a portee

de les expliquer d une manure qui ne
laiffe aucun dome

m aucune incertitude fur la drohure de mes intentions ;

jrJi vous le defire^, MeJJieurs , je publierai bien volontiers t

dans le premier volume de mon oitvragc qui paroitra , les

explications que j ai I lwnneur de vous envoycr. Je fuis

avec refpett,

MESSIEURS ,

Votre ires -humble &amp;lt;tr

tres -
ebeiffant fcrvhcur t

& U F F N.
Le 12 mars 1751.

b
ij
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J E declare,

i. Que je n ai eu aucune intention de contredire

le texte de I Ecriture ; que je crois tres-fermement tout

ce qui y eft rapporte fur la creation , foil pour 1 ordre

des temps, ibit pour les circonilances des faits ; & que

j
abandonne ce qui , dans mon livre , regarde la forma

tion de la terre, & en general tout ce qui pourroit etre

contraire a la narration de Moife, n ayant prcfente mon

hypothefe fur la formation des planetes que comme
une pure fuppofition philofophique.

2. Que par rapport a cette expreffion ,
le mot de

verite ne fait nanre qu une idee vague, je n ai entendu

que ce qu on entend dans les ecoles par idee gene-

rique, qui n exifte point en foi-meme, mais feulement

dans les efpeces dans lefquelles elle a une exigence

reelle ; & par confequent il y a reellement des verites

certaines en elles-memes, comme je Texplique dans

J article fuivant.

3. Qu outre les verites de confequence & de fup

pofition , il y a des premiers principcs abfolument vrais

& certains dans tous les cas , & independamment de

toutes les fuppofitions , & que ces confequences de-

duites avec evidence de ces principes , ne font pas
des verites arbitrages , mais des verites eternelles &
cvidentes ; n ayant uniquement entendu par verites de

definitions que les feules verites mathematiques.

4. Qu il y a de ces principes evidens &. de ces
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confequences evidentes dans plufieurs fefences , & fur-

tout dans la metaphyfique & la morale , que tels font en

particulier
dans la metaphyfique 1 exiftence de Dieu,

fes principaux attributs , 1 exiftence
, ia

fpiritualite
&

i immortalite de notre ame ; & dans la morale, I obli-

gation de rendre un culte a Dieu , & a un chacun ce

qui lui eft du , & en confequence qu on eft oblige

d eviter le larcin , I homicide & les autres a&amp;lt;5lions que

a raifon condamne.

5. Que les objets de notre Foi font tres-certains ,

fans etre evidens ;
& que Dieu qui les a reveles, & que

la raifon meme m apprend ne pouvoir me tromper,

m en garantit la verite & la certitude ; que ces objets

font pour moi des verites du premier ordre, foit qu ils

regardent le dogme, foit qu ils regardent la pratique

dans la morale ; ordre de verites dont
j
ai dit expref-

fement que je ne parlerois point , pance que mon fujet

ne le demandoit pas.

6. Que quand j
ai dit que les verites de la morale

n ont pour objet & pour fin que des convenances &
des probabilites , je n ai jamais voulu parler des verites

reelles , telles que font non-feulement les preceptes de

la Loi divine, mais encore ceux qui appartiennent a la

Loi naturelle; & que je n entends par verites arbitrages

en fait de morale , que les loix qui dependent de la

volonte des hommes & qui font differentes dans

differens pays, & par rapport a la conftitution des

tlifFerens Iitats.

b
iij
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7-* Qu H n eft pas vrai que 1 exifience de notre ame

& nous ne foient qu un, en ce fens que 1 homme foit

un etre purement fpirituel , & non un compofe de

corps & d ame : que I cxiftence de notre corps & des

autres objets exterieurs eft une verite certaine, puifque

non-feulement ia Foi nous I apprend , mais encore que
la fageffe & la bonte de Dieu ne nous permettent pas

de penfer qu il voulut mettre les Iiommes dans une

illufion perpetuelle & generale ; que par cette raifon ,

cette etendue en longueur, largeur & profondeur (
notre

corps) n eft pas un fimpie rapport de nos fens.

8. Qu en confequence nous fommes tres-furs qu il

y a queique chofe hors de nous ; & que la croyance

que nous avons des verites revelees prefuppofe &.

renferme 1 exiftence de plufieurs objets hors de nous;

& qu on ne pent croire que la matiere ne foit qu une

modification de notre ame , meme en ce fens , que nos

fenfations exiflent veritablement , mais que les objets

&amp;lt;jui

femblent les exciter n exiftent point reellement.

9. Que quelle que foit la maniere dont i ame verra

dans 1 etat ou elle fe trouvera depuis fa mort jufqu au

jugement dernier, elle fera certaine de Texiflence des

corps, & en particulier de celle du fien propre, dont

I etat futur rinterefTera toujours , ajnfi que J criture

nous I apprend.

io. Que quand j
ai dit que I ame etoit impaffible

par fon eflence, je n ai pretendu dire rien autre chofe,

finon
cjue

I ame par fa nature n efl pas fufceptible des
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impreffions exterieures qui pourroient la cletruire ; &

je n ai pas cru que par la puifTance de Dieu elle ne

put etre fufceptil)le
des fentimens de douleur, que la

Foi nous apprend devoir faire dans Tautre vie la peine

du peche & le tourment des medians.

Le 12 mars 1751.

SECONDE LETT RE de MM. les Deputes &amp;lt;$c

Syndic de la Faculte de Theologie,

a M. de Buffon.

M.ONSIEUR,

NoUS avons refit les explications que voiis nous

envoyces , des propositions que nous avions trouve riprc-

lienfibles
dans votre ouvrage qui a pour litre, 1 Hifloi-re

Naturelle ;
fr apres les avoir liies dans notre ajjemblee

paniculiere , nous les avons prefentees a la Faculte dans

fon ajftmblee generate du premier avril 17j I
, prefente

annte ; fr apres en avoir entendu la ktture , elle les a
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acceptees fr appronvees par fa deliberation fr fa conclufwn

dudit jour.

Nous avons fait pan en meme temps , Monfaur , a la

Faculte } de la promejjc que vous nous avc^ fane de faire

imprinter ces explications dans le premier ouvrage que

vous donnerc^ &amp;lt;iu public , ft la Faculte le defire ; elle a

refu cette proportion avec une extreme joie , fr elle efpere

que vous voudre^ blen / exeauer. Nous avons iho?meur

d etre , avec les fentimens de la plus parfaite conjideration ,

MONSIEUR,

Vos ires-humbles &amp;lt;tr tres-obeffims

ferviteurs ,

Les Deputes & Syndic de la

Faculte de Theologie de Paris,

En la maifon de la Faculte, Ic 4 nvai 175 1.

HISTOIRE
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H I S T O I R E
NATURELLE.

DISCOURS
Sur la nature des Animaux.

COM
ME ce n efl qu en comparant que nous pou-

vons juger que nos connoifTances roulent meme
cntierement fur les rapports que les chofes ont avec

celles qui leur refTemblent ou qui en different, &. que
s il n exiftoit point d animaux , ia nature de 1 homme
feroit encore plus incomprehenfible; apres avoir con-

fidere 1 homme en lui-mcme, ne devons-nous pas

nous fervir de cette voie de comparaifon ! ne faut-ii

Aij



4 D I S C U R S

pas examiner la nature des animaux
, comparer leur

organifation , ctudier 1 cconomie animale en general,

afin d en faire des applications particulieres ,
d en faifir

les reflcmblances , rapprocher les differences , & de la

reunion de ces combinaifons tirer aflez de lumiercs

pour diftingucr nettement les principaux effets de la

mecanique vivante , & nous conduire a la fcience

importante dont i homme meme efl 1 objet!

Commencons par fimplifier les chofes, refferrons

I etendue de notre fujet, qui d abord paroit immenfe,

& tachons de le reduire a fes juftes limites. Les pro-

prietes qui appartiennent a f animal , parce qu elles

appartiennent a toute matiere, ne doivent point etre

ici confidcrees, du moins d une maniere abfoiue*. Le

corps de 1 animai efl etendu , pefant, impenetrable,

figure, capable d etre mis en mouvement, ou contraint

de demeurer en rcpos par Tachion ou par la refiftance

des corps etrangers ; toutes ces proprietes qui lui font

communes avec le refte de la matiere , ne font pas

celles qui caraclcrifent la nature des animaux , & ne

doivent etre employees que d une maniere relative,

en comparant, par exemple, la grandeur, le poids, la

figure, &c. d un animal, avec la grandeur, le poids,

la figure , &c. d un autre animal.

De meme nous devons feparer de la nature par-

ticuliere des animaux les facukes qui font communes

*
Voyez ce que j

en ai dit au commencement du premier cha-

pitre du fecoad volume de cette HUloire Naturelle.



SUR LA MATURE DES ANIMAUX. $

a Fanimal & au vegetal ; tous deux fe nourrifTent , fe

developpent & fe reproduifcnt ; nous ne devons done

pas comprendre dans 1 economie animale, proprement
elite , ces facultes qui appartiennent aufTi au vegetal ,

& c efl par cette raifon que nous avons traite de la

nutrition, du developpement, de la reproduction, &amp;lt;&

mcme de la generation des animaux, avant que d avoir

traite de ce qui appartient en propre a i animal
, ou

plutot de ce qui n appartient qu a lui.

Enfuite , comme on comprend dans la clafle des

animaux plufieurs etres animes dont 1 organifation efl

tres-differente de la notre & de celle des animaux dont

le corps efl a peu-pres compofe comme le notre, nous

devons eloigner de nos confiderations cette efpece de

nature animale particuliere , & ne nous attacher qu a

celle des animaux qui nous refTemblent le plus; Feco-

nomie animale d une huitre , par exemple , ne doit pas
faire partie de celle dont nous avons a trailer.

Mais comme I homme n eft pas un fimple animal,

comme fa nature efl fuperieure a celle des animaux,
nous devons nous attacher a demontrer la caufe de

cette fuperiorite, &. etablir, par des preuves claires &
folides, le degre precis de cette inferiorite de la nature

des animaux, afin de diflinguer ce qui n appartient qu a

I homme , de ce qui lui appartient en commun avec

I animal.

Pour mieux voir notre objet, nous venons de le cir-

confcrire, nous en avons retranche toutes les extremitcs

A
ii;



6 D 1 S C O U R S

excedentes, & nous n avons conferve que les parties

neceflaires. Divifons-le maintenant pour le confiderer

avec toute 1 attention qu il exige, mais divifons-Ie par

grande mafTe; avant d examiner en detail les parties

de Ja machine animale, & les fonctions de chacune

de ces parties, voyons en general le refultat de cette

mecanique, & fans vouloir d abord raifonner fur les

caufes , bornons-nous a conftater les efTets.

L animal a deux manieres d etre, 1 etat de mouve-

ment &amp;lt;Sc 1 etat de repos, la veille 6c le fommeil, qui fe

fuccedent alternativement pendant toute la vie : dans

le premier etat, tons les refTorts de la machine animale

font en action; dansle fecond, il n y en a qu unepartie,

& cette partie qui eft en action dans le fommeil , eft

au/Ti en action pendant la veille : cette partie eft done

cl une neceffite abfolue, puifqueranimal ne peutexifter

d aucune fa9on fans elle; cette partie eft independante
de 1 autre , puifqu elle agit feule ; 1 autre au contraire

depend de celle-ci , puifqu elle ne peut fcule exercer

fon action: 1 une eft la partie fondamentale de 1 eco-

nomie animale, puifqu elle agit continuellement &amp;lt;Sc fans

interruption; 1 autre eft une partie nioins eftentielle ,

puifqu elle n a. d exercice que par intervalles & d une

man i ere alternative.

Cette premiere divifion de I economie animale me

paroit naturelle , generale & bien fondee : 1 animal qui

dort on qui eft en repos eft une machine moins com-

pliquee & plus aifee a confiderer que 1 animal qui veille



LA NATURE DES A N1MAU X.

on qui eft en mouvement. Cette difference eft eflen-

tielle & n eft pas un fimple changement d etat, comme
dans un corps inanime qui pent egalement & indiffe-

remment etre en repos ou en mouvement; car un corps

inanime qui dans Tun ou dans 1 autre de ces etats,

reftera perpetuellement dans cet e&quot;tat, a moins que des

forces ou des refiftances etrangeres ne Je contraignent

a en changer ; mais c eft par fes propres forces que

1 animal change d etat; il paffe du repos a 1 action, &
de 1 action au repos ,

naturellement & fans contrainte : le

moment de IVm/revient auftl n^ceffairement que celui

du fommeil ,
& tons deux arriveroient independamment

des caufes etrangeres, puifque i animal ne pent exifter

que pendant un certain temps dans Tun ou dans 1 autre

etat, & que la continuite non interrompue de la veille

ou du fommeil , de { action ou du repos , ameneroit

egalement la cefTation de la continuite du mouvement

vital.

Nous pouvons done diftinguer dans 1 economie

animale deux parties , dont la premiere agit perpe

tuellement fans aucune interruption , & la feconde n agit

que par intervalles. L aclion du cceur &amp;lt;Sc des poumons
dansl animal quirefpire, I aclion du cceur dans le fcetus,

paroiffent etre cette premiere partie de 1 ^conomie

animale : I action des fens & le mouvement du corps

& des membres, femblent conftituer la feconde.

Si nous imaginions done des etresauxquels la Nature

n eut accorde que cette premiere partie de 1 economie
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animate, ces etres, qui feroient neceflairement prives

de fens & de mouvement progreffif, ne laifferoient pas

d etre des etres inanimes, qui ne differeroient en rien

des animaux qui dorment. Une huitre , un zoophyte ,

qui ne paroit avoir ni mouvement exterieur fenfible,

ni fens externe ,
eft un etre forme pour dormir tou-

jours ; un vegetal n eft dans ce fens qu un animal qui

dort, Si en general les fbndlions de tout ctre organife

qui n auroit ni mouvemens , ni fens , pourroient etre

comparees aux fon&amp;lt;5lions d un animal qui feroit par fa

nature contraint a dormir perpetueliement.

Dans 1 animal, 1 etat de fommeil n eft done pas un

etat accidentel , occafionne par le plus ou moins grand
cxercice de fes fonclions pendant la veille; cet etat

eft an contraire une maniere d etre eflentielle , & qui

fert de bafe a Teconomie animale. C eft par le fommeil

que commence notre exiftence; le foetus dort prefque

continuellement, &. Tenfant dort beaucoup plus qu il

ne veille.

Le fommeil , qui paroit etre un etat purement pafTif ,

une efpece de mort, eft done au contraire le premier
etat de 1 animai vivant & le fondement de la vie; ce

n eft point une privation, un aneantifTement, c eft une

maniere d etre, une fac.on d exifter tout aufli reelle 6c

plus generale qu aucune autre : nous exiftons de cette

fa9on avant d exifter autrement; tons les etres organifes

qui n ont point de fens n exiftent que de cette facon,

aucun n exiftc dans un etat de mouvement continue],
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& I exiftence de tous participe plus ou moins a cet ctut

&amp;lt;le repos.

Si nous reduifons 1 animal, meme le plus parfait, a

cettepartie qui agitfcule & continucllement, il ne.nous

paroitra pas different de ces etres auxqucls nous avons

peine a accorder le nom d Animal ; il nous paroitra ,

quant aux fondlions exterieures, prefque fern Liable au

vegetal ; car quoique 1 organifation interieure foil diffe-

rente dans 1 animal & dans le vegetal, l un & 1 autre

ne nous offriront plus que les memes refultats , ils fe

nourriront, ils croitront, ils fe developperont, ilsauront

ies principes d un mouvement interne, ils polTederont
line vie vegetale; mais ils feront cgalement prives de

mouvement progreffif, d a&amp;lt;5lion, de fentiment, &. ils

n aurontaucun figne exterieur , aucun caraclere apparent

de vie an imale. Mais revetons cette partie interieure

d une enveloppe convenable , c eft-a-dire , donnons-

Jui des fens &. des membres, Lientot la vie animale

fe manifeftcra; & plus 1 enveloppe contiendra de fens,

de membres & d autres parties exterieures, plus la vie

animale nous paroitra complete , & plus 1 animal fera

parfait. C eft done par cette enveloppe que les animaux

different entre eux, la partie interiture qui fait le fon-

dement de { economic animale appartient a tous les

animaux fans aucune exception , &. elle efl a peu-pres la

meme , pour la forme, dans 1 homme & dans les ani

maux qui ont de la chair & du lang, mais 1 enveloppe
exterieure eft tres-diilerente, & c eft aux extremitcs de

Tonic IV. B
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cette enveloppe que font les plus grandes differences.

Comparons , pour nous fa/re mieux entendre , le

corps deThomme avec cclui de I animal; par exemple,
avec le corps du cheval, du boeuf, du cochon , &c. la

partie interiture qui agit continuellement, c eft-a-dire, le

coL-ur & les poumons , ou plus generalement les organes
de la circulation & de la refpiration , font a peu-pres les

memcs dans 1 homme & dans I animal ; mais la partie

exterieure, I enveloppe, eft fort differente. Lacharpente
du corps de I animal , quoique compofee de parties fimi-

laires a celles du corps humain , varie prodigieufement

pour le nombre ,
la grandeur & la pofition ; les osy font

plus ou mains alongcs, plus on moins accourcis, plus

on nioins arrondis, plus on moins
aplatis, &c. Jeurs

extrcmites font plus ou moins elevees , plus ou moins

cavees, plufieurs lont foudcs enfemble, il y en a meme

quelques-uns qui manquent abfolument, comme les

clavicules-; il y en a d autres qui font en plus grand
nombre, comme les cornets du nez, les vertebres, les

cotes, &c. d autres qui fontcnpluspetitnombre, comme
les os du carpe, du metacarpe, du tarfe, du metatarfe,

les phalanges, &c. ce qui produit des differences trcs&quot;

confiderables dans la forme du corps de ces animaux,
relativement a la forme du corps de 1 homme.

De plus,
fi nous y faifons attention, nous verrons

que les plus grandes dirlcrences font aux extremites, St.

que c efl par ces, extremites que le corps de i homme
diiiere le plus du corps de I animal ; car diyifons le
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corps en trois parties principals, le tronc, la tcte &
les membres; la tete & les membres, qui font les extre

mites du corps, font ce qu il y a de plus different dans

i hoinme & dans [ animal : enfuite
, en confiderant les

extremites de cliacune de ces trois parties principals,
nous reconnoitrons que la plus grande difference dans

Ja partie du tronc fe trouve a 1 extremite fupcrieure &
infericure de cette partie , puifque dans le corps de

1 homme il y a des clavicules en haut, au lieu que ces

parties manquent dans la plupart des animaux : nous

trouverons pareillement a 1 extrcmitc inferieure du tronc

un certain no nibre de vertebres exterieures qui forment

line queue a 1 animal; & ces vertebres exterieures man

quent a cette extremite infericure du corps de 1 homme.

De meme 1 extremite infericure de la tete , les ma-

choires, &amp;lt;& 1 extremite fuperieure de la tete, les os du

front, different prodigieufement dans 1 homme & dans

1 animal : Jes machoires dans la plupart des animaux font

fort alongces , & les os frontaux font au contraire fort

raccourcis. Enfin en comparant les membres de J ani-

mal avec ceux de 1 homme, nous reconnoitrons encore

aifement que c eft par leurs extremites qu ils different

Je plus , rien ne fe reffemblant moins au premier coup
d ceil que la main humaine , & le pied d un cheval ou

tl un bceuf.

En prenant done le cccur pour centre dans la ma

chine animale, je vois que 1 homme reffemble parfai-

iement ^LJX animaux par I economie de cette partie &
Bij



12 D I S C U R S

des aiitres qui en font voifmes; mais plus on s eIoigne

de ce centre , plus les differences deviennent confi-

derables , & c eft atix extremites ou elles font les plus

grandes ; & lorfque dans ce centre meme il fe trouve

quelque difference , I animal eft alors infinimcnt plus

different de 1 homme , il eft , pour ainfi dire, d une

autre nature, & n a ricn de comniun avec les efpeces

d animaux que nous confiderons. Dans la pltipart
des

inietflcs, par cxemple ,
I organifation de cette princi-

pale partie de 1 economie animale eft finguliere; au lieu

de co2iir & de poumons on y trouve des parties qui

fervent de meme aux fonclions vitales, & que par cette

raifon Ton a regardees comme analogues a cesvifceres,

mais qui reellement en font tres-diflcrentcs, tant par la

ftrudure que par le refultat de leur adion: auffi les in-

fecfles diff erent-ils , autant qu il eft pofllble , de 1 homme
& des autres animaux. Une legere difference dans ce

centre de I economie animale efl toujours accompagnee
d une difference infiniment plus grande dans les parties

exterieures. La tortue dont le coeur eft (ingulierement

conforme , eft auffi un animal extraordinaire, qui ne

reffemhle a aucun autre animal.

Que Ton confidere 1 homme , les animaux qua-

drupcdes ,
les oifeaux , les cetacees , les poiflbns ,

les amphibics, les
reptiles; quelle procligieufe variete

dans la figure , dans la proportion de leur corps ,

clans le nombre & dans la polition de leurs membres,

dans la fubftance de leur chair, de leurs os, de leurs
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tegumens ! Ces quadrupedes ont afTez generalement

des queues, des cornes, & toutes les extremitcs du

corps differcntes de celles de I homme : les cetacees

vivent dans un autre element, & quoiqu ils fe multi-

plient par une voie de generation femblable a cclle des

quadrupedes ,
ils en font tres-difitrcns par la forme,

n ayant point d extremites infcri cures: les oifeaux fem-

blent en differer encore plus par leur hec , leurs plumes,

leur vol ,
& leur generation par des ceufs : les poiffons

& les amphibies font encore pins eloignes de la forme

humaine : les reptiles n ont point de membrcs. On
trouve done la plus grande diverfitc dans toute 1 cnve-

loppe exterieure , tons ont an contraire a peu-pres la

meme conformation interieure; ils ont tons un cceur,

un foie, un eftomac , des inteftins, des organts pour

la generation; ces parties doivent done etre regardees

comme les plus eflentielles a 1 economie animale , puif-

qu elles font de toutes les plus conflantes & les moins

fujettes a la variete.

Mais on doit obferver que dans 1 enveloppe meme

il y a aufli des parties plus conflantes les unes que les

autres ; les fens, fur -tout certains fens, ne manquent
a aucuns de ces animaux. Nous avons explique dans

1 article des fens
(vol. Ill), quelle pent etre leur efpece

de toucher: nous ne favons pas de quelle nature eft leur

oclorat &amp;lt;Sc leur gout , muis nous fommes affurts qu ils

ont tons le fens de la vue, & pcut-etre auffi celui de

i ouie. Les iens peuvent done etre regardes comme
B

Jij
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uneautre partie efrentielle de ( economic animale, auffi-

bicn que le cerveau & ies cnveloppcs , qui fe trouve

dans tons Ics animaux quj ont cles fens, & qui en effct

eft la partie clont les lens tircnt Icur originc, & fur

laquelle Ms exercent ieur premiere action. Les Infccles

mem.es, qui different fi fort cles autres anjmaux par le

centre cle I economie animale, ont line partie clans la

tcte, analogue au cerveau, & des fens dont les fonclions

font femblables a celles des autres animaux; & ceux

q-ui,
comme les huitres, paroiffent en etre prives, doi-

vcnt etre regardcs comme cles demi-animaux, comme
tlrs ctres cjui

font la nuance entre ies animaux & les

YiCge taux.

Le cerveau & les fens forment done une feconde

partie effentiellc a I economie animale; le cerveau eft

le centre de fenveioppe, comme le cccur eft Je centre

de Ja partie
intericure de I animal. C eft cette partie

qui donne A toutcs ies autres parties exterieurcs le

jnouvement &. 1 aclion , par le moyen de la moelle,

d-e 1 epine &L des nerfs, qui n en lont que le prolon-

gement : & de la meme facon que le cocur &. toute la

partie
inteneure communifjuent avec le cerveau & avec

toute 1 enveloppe exterieure par les vai/Teaux fanguins

qui s y diftribuent, le cerveau communique aiilh avec

Je cxur & toute la partie jnterieure par les nerfs qui s y

ramiiicnt. L union paroit indme & reciproque, &. quoi-

que ces deux organes aient des fonclions abfolument

cliiierentes ies unes des autres lorfqu on les confidere
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a part ,
ils ne peuvent cependant etre fepares fans qite

1 animal periffe a 1 inftant.

Le coeur & toute la panic interieure agifient conti-

nuellement , fans interruption , & , pour ainfi dire ,

mecaniquement & independamment d aucune caufe

exterieure; les fens au contraire & toute 1 cnveloppe
n agiffent que par intervalles altcrnatifs , & par des ebrarc-

lemens fucceffifs caufes par les ob/cts exterieurs. Les

ohjcts exercent leur aclion fur les fens, les fens modi-

fient cette a6lion des objets, S: en portent I impreffion

modifiee dans le cerveau, ou cette imprefTion dtvicnt

ce que Ton appelle fenfation ; le cerveau, en confe-

quence de cette impreffion , agit fur les nerfs, 6c leur

communique I t branlement qu il vient de recevoir, dc

c eft cct ebranlemtnt qui prodtiit le mouvement pro-

gre(fif
& toutes les autns actions exterieures du corps

& des membres de j animal. Toutes ies fois qu une

caufe agit fur un corps, on fait que ce corps agit lui-

meme par fa reaction iur cette caufe : ici les objets

agiffent fur i animal par le moycn des fens, & I animal

reagit fur les objets par fes mouvemens exterieurs; en

general i aclion eft la caufe , & la reaction 1 effet.

On me dira pcut-etre qu ici 1 cffet n eft point pro-

portionnel a la caufe; que dans les corps folides qui

fuivcnt les loix de la mecanique, la reaction eft tou-

jours cgale a Taclion; mais que dans le corps animaj

il paroit que le mouvement extcrieur on la reaelion eft.

incomparabiement plus grande que 1 adion, & que par
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confequent fe mouvement progreffif & les autres mou-

vemens exterieurs ne doivent pas etre regardes comme
de fimples effets de 1 impre/Tion des objets fur les fens.

Mais il efl aife de rcpondre que fi les effets nous pa-

roiffent proportionnels a Ieurs caufes dans certains cas

& dans certaines circonftances , il y a dans la Nature

un bien plus grand nombre de cas & de circonftances

ou. les etfets ne font en aucune facon proportionnels a

leurs caufes apparentes. Avec une etincelle on enflamme

un magafm a poudre , & Ton fait fauter une citadelle;

avec un leger frottement on produit par I eleclricite un

coup violent, une fecouffe vive, qui fe fait fentir dans

1 inrtant meme a de tres-grandes diftances, Si qu on

n affoiblit point en la partageant , en forte que mille

perfonnes qui fe touchent ou fe tiennent par la main ,

en font egalcmentaffeclees, & prefque auffi violemment

que fi le coup n avoit porte que fur une feule ; par

confequent il ne doit pas paroitre extraordinaire qu une

legere impreffion fur les fens puiffe produire dans le

corps animal une violente reaclion , qui fe manifefte par

les mouvemens exterieurs.

Les caufes que nous pouvons mefiirer, & dont nous

pouvons en conlequence eflimer au jufle la quantite

des effets , ne font pas en auffi grand nombre que celles

dont les qualites nous ecbappent ,
dont la manicre d agir

nous eft inconnue, & dont nous ignorons par confequent
la relation proportionneile qu elles peuvent avoir avec

ieurs efiets. Ii faut, pour que nous puiffions mefurer une

caufe,
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caufe, qu elle foil fimple , qu elle foit toujours la meme,

que fon aftion foit conftante , ou, ce qui revient au

ineme, qu elle ne foit variable que fuivant line loi qui

nous foit exadement connue. Or dans la Nature ,
la

plupart des effets dependent de plufieurs caufes diffe-

remment combiners, de caufes dont faction varie, de

caufes dont les degres d aclivite ne femblent fuivrc

aucune regie , aucune loi conflante , & que nous ne pou-

vons par confequent, ni mefurer, ni meme eflimer que
comme on eftime des probabilites , en tachant d appro-
cher de la verite par le moyen des vraifemblances.

Je ne pretends done pas affurer comme une verite

demontree, que le mouvement progreffif & les autres

mouvemens exterieurs de 1 animal aient pour caufe, &amp;lt;5c

pour caufe unique , I impreflkm des objets fur les fens :

je le dis feulement comme une chofe vraifemblable ,

& qui me paroit fondee fur de bonnes analogies ; car

je vois que dans la Nature tons les etres organifes

qui font denues de fens , font auffi prives du mou
vement progreffif, 6c que tons ceux qui en font

pourvus ont tous au/Ii cette qualjte aclive de mouvoir

leurs membres &: changer de lieu. Je vois de plus

qu il arrive fouvent que cette action des objets fur

les fens met a 1 inflant 1 animal en mouvement, fans

meme que la volonte paroiffe y avoir part , & qu il

arrive toujours, Jorfque c eft ia volonte qui determine

Je mouvement, qu elle a etc elle-meme excitee par

la fenfation qui refylte de i impreffion acluelle des

Tome IV. C
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objets fur les fens , ou dc la reminifcence d nne im-

pre/lion anterieure.

Pour le faire inieux fentir, confiderons-nous nous-

memes , & analyfons un pen le phyfique de nos actions.

Lorfqu un objet nous frappc par quclque fens que cc

foit, que la fenfation qu il produit eftagreable, & qu il

fait naitre un defir, ce defir ne pent etre que relatif a

quelques- unes dc nos qualitcs & a quelques-unes de

nos manieres de jouir ; nous ne pouvons defirer cet

objet que pour le voir, pour le gouter, pourl entendre,

pour le fentir, pour le toucher; nous ne le defirons

que pour iatisfaire plus pleinement le fens avec lequel

nous 1 avons apcr^u , on pour fatisfaire quelques- uns

de nos autres fens en meme temps, c eft-a-dire, pour
rendre la premiere fenfation encore plus agreable, on

pour en exciter line autre, qui eft line nouvelle maniere

de jouir de cet objet: car fi dans le moment meme que
nous Papercevons, nous pouvions en jouir pleinement

& par tons les fens a la fois , nous ne pourrions rien

defirer. Le defir ne vient done que de ce que nous

fommes mal fitues par rapport a 1 objet que nous venons

d apercevoir , nous en fommes trop loin ou trop pres:

nous changeons done naturellement de fituation , parce

qu en meme temps que nous avoffs apercu 1 objet, nous

avons aufli apercu la diftance ou la proximite qui fait

1 incommodite de notre fituation, & qui nous empeche
d en jouir pleinement. Le mouvement que nous faifons

en confequence du defir ,
& le defir lui - meme ,

ne
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viennent done que dc 1 impreffion qu a fait cet objet

fur nos fens.

Que ce foit un objet que nous ayons aper^u par les

yeux & que nous defirions de toucher, s il eft a notre

portee nous etendons le bras pour i attcindre, & s il eft

eloigne nous nous mettons en mouvement pour nous

en approeher. Un homine profondement occupe d une

fpeculation, ne faifira-t-il pas, s il a grand faim, le pain

qu il trouvera fous fa main! il pourra meme le porter

a fa bouche & le manger fans s en apercevoir. Ces

mouvemens font line fuite neceflaire de la premiere

impreffion des objets ; ces mouvemens ne manque-
roient jamais de fucceder a cette impreffion, fi d autres

impreffions qui fe reveillent en meme temps ne s op-

pofoient fouvent a cet effet naturel , foit en afFoibliffant,

foit en detruifant I aclion de cette premiere impreffion.

Un ctre organife qui n a point de fens , une buitre,

par exemple , qui probablement n a qu un toucher fort

imparfait, eft done un etre prive, non-feulement de

mouvement progreffif, mais meme de fentiment & de

toute intelligence, puifque 1 un ou 1 autre produiroient

egalement le defir, & fe manifefteroient par le mouve

ment exterieur. Je n affurerai pas que ces etres prives

de fens foient auffi prives du fentiment meme de leur

exiftence, mais au moins pent -on dire qu ils ne la

fentent que tres-imparfaitement, puifqu ils ne peuvent

apercevoir ni fentir 1 exiftcnce des autres etres.

C eft done Tadlion des objets fur les fens qui fait

C-iJ
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naitre le defir

, & c eft le dcfi-r qni produit le mouvc-

ment progrefllf. Pour le faire encore mieux fcntir,

ftippofons un homme, qui dans 1 inftant cm il voudroit

s approcher d un objet , fe trouveroit tout-a-coup privc

dcs membres neceffuires a cette action , cet homme,

auquel nous retranchons les jambes, tucheroit de mar

cher fur fes genoux ; otons-Iui encore les genoux & les

cuifTes, en lui confervant toujours le defir de s appro
cher de 1 objet , il s effbrcera alors de marcher fur fes

mains ; privons-le encore des bras & des mains , il ram-

pera ,
il fe trainera , il emploiera toutes les forces de fon

corps &. s aidera de toute la flexibilite des vertebres pour
le mettre en mouvement , il s accrochera par le menton

on avec les dents a quelque point d appui pour tacher

de changer de lieu; & quand meme nous reduirions fon

corps a un point phyfique, a UP. atome globuleux, fi

le defir fubfifte, il emploiera toujours toutes fes forces

pour changer de fituation : mais comme il n auroit alors

d autre moyen pour fe mouvoir que d agir contre le

plan fur lequel il porte , il ne manqueroit pas de s eleve?

plus on moins haul pour atteindre a 1 objet. Le mouve

ment exterieur & progreffif nc depend done point de

J organifation &. de la figure du corps & des membres,

puifque de quelque maniere qu un etre fut exterieure-

ment conforme , il ne pourroit manquer de fe mouvoir,

ponrvu qu il cut des fens 6c le defir de les fatisfaire.

C eft a la verite de cette organifation exterieure

jue depend la facilitc , la viteflc , la direftion , la
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continuite, &c. cfu mouvement; inais la catife, le prin-

cipe, 1 ad ion, la determination, viennent uniquement
&amp;lt;Ju defir occafionne par 1 imprcflion dcs objets fur Ics

fens : car fuppofons maintenant que la conformation

exterieure etant toujours Ja meme, un hornme fe trouvat

prive fuccefiivement de fes fens, il ne changera pas de

lieu pour fatisfaire fes yeux , s il eft prive de la vue ; il

ne s approchera pas pour entendre , fi le fon ne fait

an cune impreflion fur fon organe ; il ne fcra jamais aucim

mouvement pour refpirer une bonne odeur ou pour en

eviter une mauvaife, fi fon odorat eft detruit; il en eft

de meme du toucher & du gout, fi ces deux fens ne

font plus fufceptibles d rmpreffion , il n agira pas pour
les fatisfaire ; cet homme demeurera done en repos ,

& perpetuellement en repos , rien nc pourra le faire

changer de fituation & lui imprimer le mouvement

progre/Tif , quoique par fa conformation exterieure *l

fut parfaitement capable de fe mouvoir 6c d
agir.

Les befoins naturels , celui , par exemple , de prendre

de la nourriture, font des mouvemens interieurs dont

Jes impreffions font naitre le defir , f appetit , & meme
la neceffite; ces mouvemens interieurs pourront done

produire des mouvemens exterieurs dans 1 animal , &
pourvu qu il ne foit pas prive de tons les fens exterieurs,

pourvu qu il ait un fens relatif a fes befoins , il agi-ra

pour les fatisfaire. Le bcfoin n eft pas Je defir, il en

diftere comme la caufe diflere de I effct, & il ne pent

le produire fans \e concours des fens. Toutcs les fois

C
iij
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que I animal apcrcoit qnelque objet relatif a fcs befoins,

Ic defir on 1 appctit nait, & Faction fuit.

Lcs objets exterieurs exercant leuraclion furies fens,

il eft done neceffaire que cette aclion produife quelque

efFct ,
6: on concevroit aifement que 1 effct de cette

action feroit ic mouvement de I animal, fi toutes les

fois que fcs fens font frappcs de la meme facon , le

meme effet , le meme mouvement fuccedoit toujours

a cette impreilion : mais comment entendre cette mo
dification de Faction des objets fur I animai , qui fait

naitre 1 appctit ou la repugnance! comment concevoir

ce qui s opere au-dela des fens a ce terme moyen entre

Faclion des objets & Faclion de 1 animal ! operation

dans laquelle ccpendant confifle le principe de la deter

mination du mouvement, puifqu elie change & modifie

I adlion de 1 animal , Si qu elle la rend quclquefois nulle

nialgrc I impreffion des objets.

Cette queflion eft d autant plus difficile a refoudre,

qu etant par notre nature diiitrcns des animaux, Fame

a part a prefqtie tons nos mouvemens , & peut-etre a.

tons , & qu il nous eft tres - difficile de diftinguer les

effets de Faction de cette fubftance fpirituelle, de ceux

qui font produits par les feulcs forces de notre etre

materiel : nous ne pouvons en juger que par analogic

6c en comparant a nos actions les operations naturelles

ties animaux; mais comme cette fubftance fpirituelle n a

etc accordee qu a I homme , & qne ce n eft que par

die qu il penfe & qu il reflechit ; que I animal eft au
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contraire un etre ptircment materiel, qui nc penfe ni ne

reflechit, & qui cepenclant agit & femblefe determiner,

nous ne pouvons pas douter que le principe de la deter

mination du mouvement ne i oit dans 1 animal un effet

purement mecanique, & abiolument dependant de fon

organifation.

Je concois done que dans 1 animal 1 aclion des objets

fur les fens en produit une autre fur le cerveau, que je

regarde comme un fens interieur & general qui recoit

toutes les imprcffions que les fens exterieurs lui tranf-

mettent. Ce fens interne eft non-feulement fufceptible

d etre cbranle par { action dcs fens & des organes
exterieurs , mais il eft encore , par fa nature , capable
de conferver long -temps 1 ebranlement que produit

cctte action ; & c eft dans la continuite de cet ebran-

lement que confifte I imprefTion, qui eft plus ou moins

profonde a proportion que cet ebranlement dure plus

ou moins de temps.

Le fens interieur differe done des fens exterieurs,

d abord par la propricte qu il a de recevoir generale-
ment toutes les impre/fions, de quelque nature qu eljes

foient; an lieu que les fens exterieurs ne les recoivent

que d une maniere particuJiere &. relative a Jeur confor

mation, puifque 1 ccil n eft jamais ni pas plus ebranle

par le fon que 1 oreille par la lumiere. Secondement,
ce fens interieur differe dts fens extcric;jrs par Ja duree

de 1 ebranlement que produit I aclion dcs caufes exte-

rieurcs
; mais pour tout le refte, il eft de la inane nature.
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que les fens exterieurs. Le fens interieur de I animal

eft, auffi-bien que fes fens exterieurs, un organe, un

rcfultat de mecanique , un fens purement materiel.

Nous avons , comme I animal , ce fens interieur &
materiel , Si nous poflcdons de plus un fens d une

nature fuperieure & bien differente , qui refide dans la

fubftance fpirituelle qui nous anime & nous conduit.

Le cerveau de 1 animal eft done un fens interne

general & commun , qui recoit egalement toutes les

impreffions que lui tranfmettent les fens externes, c efl-

a-dire, tons les ebranlemens que produit 1 action des

objets , & ces ebranlemens durent & fubfiftent bien

plus long-temps dans ce fens interne que dans les fens

externes : on le concevra facilement, fi Ton fait atten

tion que meme dans les fens externes il y a une diffe

rence tres-fenfible dans la duree de leurs ebranlemens.

L ebranlement que la lumiere produit dans 1 ceil, fubfifte

plus long -temps que i ebranlement de 1 oreille par le

fon ; il ne faut pour s en affurer , que reflechir fur dcs

phenomenes fort connus. Lorfqu on tourne avec quel-

que viteffe un charbon allume ,
ou que Ton met le feu

a une fufee volante , ce charbon allume forme a nos

yeux un cercle de feu , & la fufee volante une longue
trace de flamme: on fait que ces apparences viennent

-de la duree de I ebranlement que la lumiere produit fur

1 organe, & de ce que Ton voit en meme temps la

premiere & la derniere image du charbon ou de la

volante : or le temps entre la premiere & la

derniere
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derniere impreffion ne laifTe pas d etre fenfibie. Mefu-

rons cet intervalle, & difons qu il faut une demi-

feconde , ou , fi i on vctit, un quart de feconde pour

que le charbon allume decrive fon cercle & fe retrouve

au meme point de la circonfcrence; celaetant, 1 ebran-

leinent caufe par la lumiere dure une demi- feconde

ou un quart de feconde au moins s Mais 1 ebranlement

que produit le fon n eft pas a beaucoup pres d une

aum&quot; longue duree, car i oreille faifit de bien plus petits

intervalles de temps: on pent entendre diflinclement

trois ou quatre fois le meme fon , ou trois ou quatre

ions fuccemYs dans 1 efpace d un quart de feconde, &amp;lt;Sc

iept on huit dans une demi - feconde , &. la derniere

impreffion ne fe confond point avec la premiere, elle

en eft diflincle 6c feparee; au lieu que dans 1 ceil la

premiere &amp;lt;Sc la derniere impreffion femblent etre con

tinues , & c eft par cette raifon qu une fuite de couleurs ,

qui fe fuccederoient auffi vite que des fons , doit fe

brouiller necefTairement, & ne peut pas nous affe^ler

d une maniere diftincle comme le fait une fuite de

fons.
t

Nous pouvons done prefumer, avec aflez de fon-

dement, que les ebranlemens peuvent durer beaucoup

plus long-temps dans le fens interieur qu ils ne durent

dans les fens exterieurs, puifque dans quelques-uns dg

ces fens meme Tebranlement dure plus long -temps

que dans d autres , comme nous venons de le faire

voir de Pceil , dont les ebranlemens font plus durables

Tome IV. D
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que ceux de Torcille : c eft par cette raifon que les

impreffions que ce fens tranfmet aii fens interieur, font

plus fortes que les impreffions tranfmifes par I oreille,

& que nous nous reprefentons les chofes que nous

avons vues , bcaucoup plus vivement que celles que nous

avons entenducs. II paroit meme que de tous les fens

J ceil eft celui doni les ebranlemens ont le plus de

tluree , & qui doit par confequent former les impreffions

les plus fortes , quoiqu en apparence elles foient les plus

Jegeres ; car cet organe paroit par fa nature participer

plus qu aucun autre a la nature de 1 organe interieur.

On pourroit le prouver par la quantite de nerfs qui

arrivcnt a 1 ceil; il en recoit prefqtie autant lui feul que
i ouie, 1 odorat & le gout pris enfemble.

L oeil pent done etre -regarde comme une continua

tion du fens interieur; ce n eft, comme nous Tavons

dit a 1 article des fens , qu un gros nerf epanoui , un

prolongement de 1 organe dans lequel refide le fens

interieur de 1 animal ; il n efl done pas ctonnant qu il

approche plus qu aucun autre fens de la nature de ce

fens in^rieur:
en effet, non-feulement fes ebranlemens

font plus durables, comme dans le fens interieur, mais

il a encore des proprietes eminentes au-cleffus des autres

fens , & ces proprietes font femblables a celles du fens

interieur.

L ceil rend an dehors les impreffions intcrieures, il

exprime le delir que 1 objct agreaJ^le qui vient de le

frapper a ait naitre; c eft, .comme. Ie fen^ interieur, un
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fens a6tif~; tons Ics autres fens an contraire font prefque

purement pa/fifs,
cc font de fimplcs organcs faits pour*

recevoir ics impreffions extcrieures, mais incapables

dc Ics conftrver , & plus encore de les reflechir au

dchors. L oeil les rcilcthit, parce qu il les conferve; &
il les conftrve , parce que les ebranlcmens dont il eft

aftedle font durables , an lieu quo ceux des autres fens

naiffenl & finiflcnt prefque dnns Ic nu
A

me inflant.

Cepcndr.nt lorlqti
on ebranle rres-fortement & tres-

long-temps qtirlque fens que ee foit, 1 ebranlement

fubdfte & contiiiue ionp^-temps apres Tachion de 1 objet

exterieur. Lorfniie i ceil cil frappc par une luiniere trop

vive ou lorlqu il fe lixe trop long-temps fur un objet,

fi la couieur de eel objet eft eelatante , il rec.oit une

impreffion fi profonde 6c fi durable, qu il porte enfuite

1 image de cet objet fur tous les autres objets. Si Ton

regarde le foleil un mftant, on verra pendant plufieurs

minutes , & quelquefois pendant plufieurs Iieures , &
meme plufjeiirs jours, 1 image du difque du foleil fur

tous les autres objets. Lorfque 1 oreille a etc ebranlee

penrlant quelques heures de fuite par le meme air de

mufique ,
]&amp;gt;ar

&amp;lt;.fes fons forts auxquels on aura fait atten

tion , comine par des hautbois ou par des cloches,

lYbranlement fubfifle, on continue d entcndre 1es clo-

cbcs & Ics bautbois, I impreUion dure quelquefois plu*

ficurs jours , & ne s efface que pen a pen. De meme

lorfque 1 odorat & le gout ont etc affedes par une

odcur tres -forte & par une -iavewr tres-tlefagreabie,

Dij
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on fent encore long-temps apres cette mauvaife odeur

ou ce mauvais gout : & enfin lorfqu on exerce trop le

fens clu toucher fur le meme objet, lorfqu on applique

fortement un corps etranger fur quelque partie de notre

corps, I impreffion fubfifteauffi pendant quelque temps,
& il nous femble encore toucher & etre touche.

Tons les fens ont done la faculte de conferver plus

ou moins les imprefllons des caufes exterieures ,
mais

1 ceil 1 a plus que les autres fens; & le cerveau ,
ou

refide le fens interieur de { animal, a eminemment cette

propriete , non-feulement il conferve les impreffions

qu ii a recues , mais il en propage l a&amp;lt;5lion en commu-

niquant aux nerfs les ebranlemens. Les organes des fens

exterieurs, le cerveau qui efl 1 organe du fens interieur,

Ja moelle epiniere, &. les nerfs qui fe repandent dana

ioutes les parties du corps animal , doivent etre regardes

comme faiiant un corps continu, comme une machine

organique dans laquelle les fens font les parties fur lef-

quelles s appliquent les forces ou les puiifances exte

rieures ; le cerveau eft 1 hypomochlion ou la mafic

d appui, & les nerfs font les parties que 1 aclion des

puiffances met en mouvement. Mais ce qui rend cette

machine fi differente des autres machines, c efl que
i hypomochlion eft non-feulement capable de refiftance

& de reaction, mais qu il eft luJTmeme aclif, parce

qu it conferve long-temps 1 ebranlement qu il a re^u;

& comme cetorgane interieur, ie. cerveau &amp;lt;Sc les mem-

Jjranes qui 1 environnent, eft d une tres-grande capacite
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& d une tres-grande fenfibilite , il pent rcccvoir un

tres-grand nombre d ebranlemens fucceffifs & contem-

porains, & Ies conferver dans J ordre ou il ies a recus,

parce que chaque impreffion n ebranle qu unc partie

du cerveau , & que Ies impreffions fuccefTivcs ebranlent

cliffcremment la meme partie , & peuvent cbranler

an Ifi des parties voifines & contigues.

Si nous fuppofions un animal qui n cut point de

cerveau, mais qui cut un fens exterieur fort fenfibfe

& fort etendu , un ceil , par exemple , dont la retine

cut une auffi grande etendue que cclle du cerveau ,

&. eut en mcme temps cette propriete du cerveau de

conferver long-temps Ies impreffions qu elle auroit

recues ;
il eft certain qu avec un tel fens 1 animal verroit

en meme temps , non - feulement Ies objets qui le

frappercnent acluellement, mais encore tons ceux qui

I auroientfrappe auparavant, parce que dans cette fup-

pofition Ies ebranlemens fubfiftant toujours, & la capacite

de la retine etant affez grande pour Ies recevoir dans

des parties differentes , il apercevroit egalement & en

meme temps , Ies premieres & Ies dernieres images; &
voyant ainfi le paffe & le prefent du meme coup d ceil,

il feroit determine mecaniquement a faire telle ou telle

adion en confequence du degre de force & du nom
bre plus ou moins grand des ebranlemens produits par
les images relatives ou contraires a cette determi

nation. Si ie nombre des images proprcs a faire naitre

J appetit, furpaffe celui des images propres a faire naitre

D
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la repugnance , { animal fcra neceflairement determine

a faire un mouvement pour fatisfaire cetappctit; & fi

le nombre ou la force des images d appetit font egaux

au nombre on a la force des images de repugnance,

{ animal ne fera pas determine, il demeurcra en cqu. fibre

entre ces deux puiflances egales, & il ne fera aucun

mouvcmement, ni pour atteindre ni pour evitcr. Je dis

que ceci fe fera meeaniquement & fans que la mcmoire

y ait aucune part; car 1 animal voyant en meme temps
toutes les images, elles agifTent par confequent toutes

en meme temps: celles qui font relatives a 1 appetit fe

reuniffent & s oppofent a celles qui font relatives a la

repugnance, & c eft par la preponderance, on plutot

par 1 exces de la force & du nombre des unes on des

autres, que 1 anmial feroitdans cette fuppofition necef-

fairement determine a agir de telle ou telle fo9on.

Ceci nous fait voir que dans 1 animal le fens interieur

ne difiere des fens exterieurs que par cette propriete

qu a le fens interieur de conferver les ebranlemens, les

impreffions qu il a recues; cette propriete feule eft

fuflifante pour cxpliquer toutes les aclions desanimaux

& nous donner quelque idee de ce qui fe pafle dans

leur interieur ;
elle pent aufli fervir a de montrer la

difference efTcntielle 6c infinie qui doit fe trouver entre

eux & nous, & en meme temps a nous faire reconnoitre

ce que nous avons dc commun avec eux.

Lesanimaux ont les fens excellens, cependant ils ne

les ont pas generalement tons aufli bons que 1 homme,



SUR LA NATURE DES AttlMAUX. 31

& il faut obferver que les degres d excellence dcs fens

fuivent dans J animal un autre ordre que dans 1 homme..

Le fens le pins relatif a la pcnfee & a la connoiffunce

eflle toucher; 1 homme, comme nous 1 avonsprouve *,

a ce fens plus parfait que les animaux. L odorat eft le

fens le plus relatif a I inftinct, a Tappetit; I animal a cc

fens inlinim.ent meilleur que 1 homme : aufti 1 homme
doit plus connoitre qu appeter, & I animal doit plus

appeter que connoitre. Dans 1 homme, le premier dcs

fens pour 1 excellence eft Je toucher, & 1 odorat eft le

dernier; dans {- animal, 1 odorat eft le premier des fens,

& le toucher eft le dernier; cette difference eft relative

a la nature de 1 un & de 1 autre. Le fens de la vue ne

pent avoir de furete, & ne pent fervir a la connoiffance

que par le fecours du fens du toucher; aufti le fens de

la vue cft-il plus imparfait, ou plutot acquiert moins de

perfection dans I animal que dans 1 homme. L oreille,

quoique peut-etre aufti-bien conformee dans I animal

que dans I liomme , lui eft cependant bcaucoup moins

mile par ie defaut de la parole, qui dans 1 hornme eft

tine dependance du fens de 1 ouie, un organe de com
munication , organe qui rend ce fens actif, au lieu que
dans I animal 1 ouie eft un fens prefque ent/eremcnt

paftif.
L homme a done le toucher, 1 ceil & 1 oreille

plus parfaits, & 1 odorat plus imparfait que I animal; &
comme le gout eft un odorat intericur, & qu il eft

*
Voycz Ie traite des Sens, vol. Ill de cette Hiftoij e Ntturelle,
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encore plus relatif a 1 appetit qu aucun des autres fens,

on pent croire que 1 animal a au/Ti ce fens plus fur &

pcut-ctre plus exquis que 1 homme : on pourroit le

prouvcr par la repugnance invincible que les animaux

outpour certains alimens, & par I appetit naturcl qui les

porte a choifir , fans fe tromper, ceux qui Icur convicn-

ncnt, au lieu que 1 homme, s il n etoitaverti , mangeroit
le fruit du manccnillier comme la pomme, & la cigue

com me le
perfil.

L excellcncc cles fens vicnt de la Nature, mais i art

& I habitude peuvent leur donner aufti un plus grand

degre de perfection ; il ne faut pour cela que les exercer

fouvent & long-temps fur les mcmes objets : un Pcintre

accoutume a confiderer attentivement les formes, verra

du premier coup d ceil , une infinite de nuances & de

differences qu un autre hornme ne pourra faifir qu avec

beaucoup de temps , Si que meme il ne pourra peut-

etre faifir. Un Muficien , dont 1 oreille eft continuel-

lement exercee a 1 barmonie, fera vivement choque
d une difTonance; une voix fauffe ,

un fon aigre 1 offen-

fera, le bleffera; fon oreille eft un inftrument qu un fon

difcordant demonte & defaccorde. L ceil du Peintre eft

un tableau ou les nuances les plus legeres font fenties,

ou les traits les plus dclicats font traces. On perfec-

tionne auffi les fens, & meme I appetit des animaux;

on apprend aux oifeaux a rcpeter des paroles & des

chants; on augmente 1 ardeur d un chien pourlachaffe

en lui faifant curee.

Mais
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Mais cette excellence des fens & la perfection memc

qu on pent leur clonner, n ont des effets bien fenfiblcs

que dans I animal; il nous paroitra d autant plus aclif

& plus intelligent, que fes fens feront meilleurs ou plus

perfeclionncs. L/homme, aucontraire, n en eft pas plus

raifonnablc, pas plus fpirituel , pour avoir beaucoup
exerce fon oreille & fes yeux. On ne voit pas que les

perfonnes qui ont les fens obtus, la vue courte, 1 oreille

dure, I odorat dctruit ou infenfible, aient moins d ef-

prit que les autres ; preuve evidente qu il y a dans

rhomme quelque chofe de plus qu un fens interieur

animal: celui-ci n efl qu un organc materiel, femblable

a I organe des fens exterieurs, &. qui n en differe que

parce qu il a la propriete de conferver les ebranlemens

qu il a re9iis: Tame de I liomme, au contraire , eft un

fens fuperieur, une fubftance fpirituelle, entierement

differente , par fon effence 6c par fon action, de Ja

nature des fens exterieurs.

Ce n eft pas qu on puiffe nier pour cela qu il y ait

dansl hommeun fens interieur materiel, relatif, comme
dans [ animal, aux fens exterieurs, 1 infpection feule ie

demontre: la conformite des organes dansl un & dans

I autre, le cerveau qui eft dans I homme comme dans

I animal, & qui meme eft d une plus grande etendue ,

relativement an volume du corps, fuffifent pour affurer

dans rhomme 1 exiftence de ce iens interieur materiel.

Mais ce que je pretends, c eft que ce fens eft infini-

ment fubordonne a I autre; la fubftance fpirituelle le

Tome IV. E
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commandc , elle en detruit ou en fait naitre 1 aclion :

ce fens, en un mot, qui fait tout dans I animal , ne

fait clans I homme que ce que le fens fuperieur n empe-
che pas; il fait auffi ce que le fens fuperieur ordonne.

Dans I animal, ce fens eft le principe de la determi

nation du mouvement & de toutes les actions; dans

riiomme, ce n en eft que le moyen oil la caufe

Itxondaire.

Developpons, autant qu il nous fera poffible , ce

point important; voyons ce que ce fens interieur mate

riel pent produire : lorfque nous aurons fixe 1 etendue

de la fphere de fon aclivite, tout ce qui n y fera pas

compris dependra neccffairement du fens
fpirituel

:

j ame fera tout ce que ce fens materiel ne peut faire.

Si nous etabliflbns des limites certaines entre ces deux

puifTances, nous reconnoitrons clairement ce qui appar-

tient a chacune ; nous diftinguerons aifement ce que
les animaux ont de commun avec nous, & ce que

nous avons au-deffus d eux.

Le fens interieur materiel re^oit egalement toutes

les impreffions que chacun des fens exterieurs lui tranf-

met: ces impreffions viennent de Faction des objets,

elles ne font que paller par les fens exterieurs, & ne

produifent
dans ce fens qu un ebranlemeiit tres-peu

durable, & , pour ainfi dire, inftantane ; mais elles

s arretent fur le fens interieur, & produifent dans le

. cerveau, qui en eft 1 organe, des ebranlemens dura

bles & diftinds. Ces ebranlemens font agreables cAi
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dcfagreables , c eft-a-dire , font relatifs ou contraires a

la nature de 1 animal, & font naitre 1 appetit ou la repu

gnance, felon l ctat &ladifpofition prefente del animaL

Prenons un animal an moment de fa naifTance; des que

par les foins de la mere il fe trouve debarraffe de fes

enveloppes , qu il a commence a rcfpirer & que le

befoin de prendre de la nourriture fe fait fentir, 1 odorat,

qui eft le fens de 1 appetit, reoit les emanations de

1 odeur dti lait qui eft contenu dans les mamelles de

la mere: ce fens ebranle par les particules odorantes,

communique cet ebranlement an cerveau, & le cerveau

agifTant a fon tour fur les nerfs
, 1 animal fait des mouve-

mens & ouvre la bouche pour fe procurer cette nourri

ture dont il a befoin. Le fens de 1 appetit etant bien

plus obtus dans i homme que dans 1 animal, I enfant

nouveau-ne ne fent que le befoin de prendre de la

nourriture, il 1 annonce par des cris; mais il ne peut

fe la procurer feul, il n eft point averti par J odorat,

rien ne peut determiner fes mouvemens pour trouver

cette nourriture; il faut 1 approcber de la mamelle, &
la lui faire fentir & toucher avec la bouche : alors ces

fens ebranles communiqueront leur ebranlement a fon

cerveau, & le cerveau agiffant fur les nerfs, Tenfant

fera les mouvemens neceffaires pour recevoir &amp;lt;?c fucer

cette nourriture. Ce ne peut etre que par 1 odorat &
par le gout , c efl-a-dire, par les fens de 1 appetit, que
1 animal ert averti de la prefence de la nourriture & du

lieu ou il faut la chercher : fes yeux ne font point encore

Eij
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ouvcrts, & Ic fuffent-ils ,
ils feroient, clans ces premiers

inftans, inutilcs a la determination clu mouvcmcnt. L ceil,

qui cfl un fens plus relatif a la connoiffance qu a I appetit,

eft ouvert dans I homme an moment de fa naiffance,

& clemcure, dans la plupart des animaux, ferine pour

pluficurs jours. Les fens de I appetit, au contraire, font

bien plus parfaits & bien plus developpes dans I animal

que dans I enfant: autre preuve que dans 1 homme les

organes de I appetit font moins parfaits que ceux de la

connoiffance, & que dans I animal ceux de la connoif-

fance le font moins que ceux de I appetit.

Les fens relatifs a I appetit font done plus developpes

dans I animal qui vient de naitre, que dans 1 enfant

nouveau-ne. II en eft de meme du mouvement pro-

greffif & de tons les autres mouvemens exterieurs :

1 enfant peut a peine mouvoir fes membres, il fe

paffera beaucoup de temps avant qu il ait la force de

changer de lieu; le jeune animal au contraire acquiert

en tres-peu de temps toutes ces facultes : comme elles

ne font dans I animal que relatives a I appetit, que cet

appetit
eft vehement & promptement developpe , &

qu il eft le principe unique de la determination de

tous les mouvemens; que dans l homme au contraire

I appetit
eft foible, ne fe developpe que plus tard , &

ne doit pas influer autant que la connoiffance, fur la

determination des mouvemens ; l homme eft a cet

egard plus tardif que I animal.

Tout concourt done a prouver , meme dans ie
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phyfique, que I animal n eft remue que par I appetit, &

quel homme eft conduit par un principefupcricur: s il y

a ton/ours eu du doute fur ce fujct, c eft que nous ne

concevons pas bien comment I appetit feul pent pro-

cluire dans 1 animal des efiets fi fembiabies a ceux que

produit chez nous la connoiffance; & que d ailleurs nous

ne diftinguons pasaifement ce que nousfaifons en vertu

de la connoiflance, de ce que nous ne faifons que par

la force de I

appetit. Cependant il me femble qu /J n eft

pas impoffible de faire difparoitre cette incertitude, &
memed arriverala convi&amp;lt;5lion ) en employantleprincipe

que nous avons etabli. Le fens intcrieur materiel, avons-

nous die, conferve long- temps les ebranlemens qu il a

recus; ce fens exifte dans 1 animal, & le cerveau en eft

J organe, cefens recoit toutes les impreHions que cba-

cun des fens exterieurs lui tranfmet: lorfqu une caufe

exterieure, un objet de quelque nature qu il foil, exerce

done fon a&amp;lt;5lion fur les fens exterieurs, cette action

produit un ebranlement durable dans le fens interieur,

cetebranlement communique du mouvement a { animal;

ce mouvement fera determine, fi I impreflion vientdes

fens de I appetit, car 1 animal avancera pour atteindre,

on fe detournera pour eviter 1 objet de cette impreffion ,

felon qu il en aura etc flatte ou bleflfe, ce mouvement

pent aufll etre incertain , lorfqu il fera produit par les fens

qui ne font pas relatifs a I appetit, comme 1 ceil &amp;lt;5c

1 oreille. L animal qui voit ou qui entend pour la pre
miere fois, eft a la verite ebranle par la Jymiere ou par

E
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le ion, mais 1 ebranlcment ne produira cl aborcl qu un

mouvement incertain, parce que J imprefTion de la

lumiere ou clu Ton n eft nullement relative a 1 appetit;

ce n efl que par des ales repetcs ,
& lorfque i animal

aura joint aux impreffions du fens de la vue ou de 1 ouie

celles de 1 odorat, du gout ou du toucher, que le mou
vement deviendra determine, & qu en voyant un objet

ou en entendant un fon , il avancera pour atteindre, ou

reculerapour eviter la chofe qui produit cesimprefljons

devenus par I experience relatives a fes
appetits.

Pour nous faire mieux entendre, confiderons un ani

mal inftruit, un cbien,par exemple, qui. quoique prefix*

d un violent appetit,femble n ofer toucher & ne touche

point en effet a ce qui pourroit le fatisfaire, mais en

meme temps fait beaucoupde mouvemenspourrobtenir
de la main de fon maitre; cet animal ne

paroit-il pas

combiner des idees! ne paroit-il pas defirer & craindre,

en un mot raifonner apeupres comme un homme qui

voudroit s emparer du bien d autrui, & qui, quoique
violemment tente, eft retenu par la erainte du chciti&quot;

ment! voila 1 interpretation vulgaire de la conduite de

1 animal. Comme c eft de cette fa^on que la chofe fe

paiTe
chez nous, il eft naturel d imaginer, & on ima

gine en effet, qu elle fe paffe de meme dans 1 animal:

1 analogie, dit-on, eft bien fondee, puifque 1 organifation

&. la conformation des fens, tant a 1 exterieur qu a 1 inte-

rieur, font femblables dans 1 animal & dans 1 homme.

Cependant ne devrions-nous pas voir que pour que cette
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analogic fut en efFet bien fondee, il faudroit quelque

chofe de plus, qu il faudroit du moins que rien nc put

la demantir, qu il feroit neceffaire que Ics animaux

puffent faire , & fiflent dans quelques occafions , tout ce

que nous faifons! or le contraire eft evidemment de-

montrc; ils n inventent, ils ne perfcclionncnt rien, ils

ne rcflcchiflent par confcquent fur rien, ils ne font

jamais que fes memes cliofes,de la meme facon, nous

pouvons done deja rabattre beaucoup de la force de

cettr analogic, nous pouvons meme douter de fa realite,

& nous devons chercher fi ce n eft pas par un autre

principe different du notre qu ifs font conduits, & fi

leurs fens ne fuffifcnt pas pour produire leurs actions,

fans qu il foit neceflaire de letiraccorder une connoif-

fance de reflexion.

Tout ce qui eft relatif a leur appetit ebranfe tres-

vivemcnt leur fens interieur, & le chien fe jetteroit a

J inftant fur 1 objet de cet
appetit, fi ce meme fens intc: -

Ti eur ne confervoit pas les impreffions ante rieures de

douleur dont cette aclion a etc precedemment accom-

pagnee; les impreffions exterieures ont modifie 1 ani-

mal, cette proie qu on lui prefente n eft pas offerte a

un chien fimplemtnt, maisaun chien battu ; & comme
i! a etc frappe toutes les fois qu il s eft livre a ce mou-
vement d appetit, les ebranlemens de douleur fe renoti.

vellent en meme temps que ceux de J appetit fefont

fenfiriparce que ces deux ebranlemens fe font toujours

faits eniemble. L animal etant done pouffe tout-a-la-fois
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par deux Impulfions contraircs qui fc detruifent mutuel-

iemcnt, ilclemcurcen equilibreentrecesdeuxpuiffances

egales, la caufe dcterminante tie Ton mouvemcnt etant

contre-balancee , ii ne fe mouvra pas pour atteindre a

I ohjct cle Ton appetit. Mais les ebranlemens de I ap-

petit& de la repugnance, on, fi Ton vent, du
plaifir

&
de la douleur, fubdftant toujours enfemble dans une

oppofition qui en detruit les effets, il fe renouvclle en

meme temps dans le cerveau de 1 anjmal un troifieme

ebranlemcnt, qui a fouvent accompagne les deux pre

miers; c eft 1 ebranlement caufe par 1 aclion de fon

maitre, de la main du quel il a fouvent rec,u ce morceau

qui
eft 1 objct de fon appetit; &amp;lt;Sc comme ce troifieme

cbranlement n eft contre-balance par rien de contraire,

il devient la caufe determinante du mouvement. Le

chien fera done determine afe mouvoirvers fon maitre

& a s agiter jufqu a ce que fon appctit foit fatisfait en

cntier.

On pent expliqi&amp;gt;er
de la meme facon , & par les

memes principes, toutes lesadlions des animaux, quel-

que compliquees qu elles puilTent paroitre, fans qu il

foitbefoin deleur accorder, ni lapenfee, ni la reflexion,

leur fens interieur fuffit pour produire tous leurs mou-

vemens. II ne refte plus qu une chofe a eclaircir, c efl

Ja nature de leurs fenfations, qui doivent etre, fuivant

ce que nous venons d etabJir, bien d/fferentes des

fiotres. Les animaux, nous dira-t-on , n ont-ils done
e connoiflance! leyr ptez-vous la confcience de

lem
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Jeur exigence, le fentiment! puifque vous pretcndez

expliquer mecaniquement toutcs leurs adions ,
ne les

reduifez-vous pas a n ctre que de fimplcs machines ,

que d infenfibles automates !

Si je me fuis bien explique ,
on doit avoir deja vu

que bien loin de tout oter aux animaux , je leur accorde

tout, a 1 exception de la penfee & de la reflexion; ils

ont le fentiment, ils I ont meme aim plus haut degre

que nous nel avons; ils ont aufTi la confcience deleur

exigence acluelle, mais ils n ont pascclle deleur exif-

tence pafTee ; ils ont des fenfations , mais il leur manque
la faculte de les comparer, c eft-a-dire, lapuiffance qui

prodtiit des idees; car les idees ne font que des fenfa

tions comparees , on , pour mieux dire , des affectations

de fenfations.

Confiderons en particulier chacun de ces objets. Les

animaux ont le fentiment , meme plus exquis que nous

ne Tavons: jecrois ceci deja prouve par ce que nous

avons ditdel excellence de ceux de leurs fens qui font

relatifs a 1 appetit; par la repugnance naturelle & invin

cible qu ils ont pour de certaines chofes , & 1 appetit

conftant & decide qu ils ont pour d autres cbofcs; par

cette faculte quils ont bien fuperieurement a nous , de

diftinguer fur le champ & fans aucune incertitude ce

qui leur convient de ce qui leur eft nuifible. Lesanimaux

ont done comme nous de fa douleur & du plaifir;
ils

ne connoifTent pas le bien & le mal ,
mais ils le

fentent: ce qui leur eft agreuble eft bon , ce qui leur

Tome W, F
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eft defagreable eft mauvais ; I un & I autre ne font que

cles rapports convenahles oti contraires a leur nature , a

leur organifution. Leplaifirque le cbatouillement nous

donne, la douleur que nous caufe une bicfTure
,
font &amp;lt;ics

douleurs&desplaifirs qui nous font communs avec les

animaux, puifqu ils dependent abfolument d une caufe

exterieure materielle, c eft-a-dire ,
d uneaclionplus on

moins forte fur Its nerfs qui font les organes du fenti-

ment. Tout ce qui agit mollement fur ces organes ,

tout ce qui les remue delicatement, eft une caufe de

plaifir ; tout ce qui les ebranle violemment, tout ce qui

les agite fortement, eft une caufe de douleur. Toutes

les fenfations font done des fources de
plaifir tant

qu clles font douces , temperees & naturelles ; mais

des qu elles deviennent trop fortes, ellcs produifent la

douleur, qui dans le phyfique, eft i extreme plutot

que le contraire du
plaifir.

En effet, une lumiere trop vive , un feu trop ardent,

un trop grand bruit , une odeur trop forte , un mets

infipide ou groffier , un frottement dur, nous bleflent

ou nous afferent dcfagreablement ; aulieu qu unecou-

leur tendrc , une chaleur tempcree , un fon doux , un

parfum delicat, une faveur fine, un attouchement leger

nous flattent &amp;lt;Sc fouvent nous remuent delicieufement.

Touteffleurement des fens eft done un plaifir , & toute

fecouffe forte, tout ebranlement violent , eft une dou-

leur ; & comme les caufes qui peuvent occafionnerdes

commotions & des ebranlemens violens fe trouventplus
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rarement dans la Nature que celles qui produifent des

mouvemens doux & des effets modercs; qued aiileurs

les animaux, parl exercice de leursfens,acquierent en

peu de temps les habitudes non-feulement d eviter les

rencontres ofFenfantes , & de s eloignerdes chofesnui-

fibles , mais mcme de diftinguer les objcts qui leur

conviennent & de s en approcher; ii n eft pas douteux

qu ils n aientbeaucoupplus de fenfations agreables que
de fenfations defagreables , & que la fomme du plai/ir

ne foit plusgrande que celle de la doulcur.

Si dans 1 animal, le
plaifir

n eft autre chofe que ce

qui flatte les fens , & que dans lephyfique ce qui flatte

les fens ne foit que ce qui convient a la Nature ; fi (a

douleurau contraire n efl que ce qui blefle les organes

&amp;lt;St ce qui repugne a la Nature; fienunmot, le
plaifir

eft le bien & la douleur le mal phyfiques, on ne pent

guere douter que tout ctre fentant n ait en general plus

de plaifir que de douleur : car tout ce qui eft convenable

a fa nature , tout ce qui peut contribuer a fa confer-

vation , tout ce qui foutient fon exiftence eft
plaifir;

tout ce qui tendau contraire a fa deftruclion , tout ce

&amp;lt;jui pent deranger fon organifation , tout ce qui change
fon etat naturel , eft douleur. Ce n eft done que par le

plaifir qu un etre fentant peut continuer d exifter; & fi

la fomme des fenfations flatteufes, c eft-a-dire, des effets

convenables a fa nature , ne furpaflbit pas celle des

fenfations douloureufes ou des effets qui lui font con-

traires , prive de plaifir
il languiroit

d abord faute de

Fij
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bien , charge de douleur il pcriroit enfuite par 1 abon-

dance du mal.

Dans I homme, le
plaifir

& la douleur phyfiques ne

font que la moindre partie
de fes peincs & de fesplai-

firs , fon imagination qui travaille continuellement fait

tout, ou plutot ne fait rien] que pour fen malheur; car

elle ne prc fente a fame que des fentomes vains ou

des images exagcrees , & la force a s en occuper ; plus

agitee par ccs illufions qu elle ne le peut etre par les

objets reels ,
I ame perd fa faculte de juger , & meme

fon empire , elle ne compare que des chimeres , elle

ne veut plus qu en fecond , & fouvent elle vent Tim-

pofllble ; fa volonte qu elle ne determine plus luf

devient fort a charge , fes defirs outres font des

peines ,
& fes vaines efpcranccs font tout au plus de

faux plaifirs qui difparoiffent & s evanouiffent des que
\c calme fuccede , & que I ame prenant fa place vient

a les juger.

Nous nous preparonsdonc des peines toutcs les fois

que nous cherchons des
piaifirs ; nousfommes malheu-

reux des que nous defirons d etre plus heureux. Le

bonheur eft au dedans de nous-memes , il nous a etc

donne ; le malheur eft au dehors 6c nous 1 allons cher-

cher. Pourquoi ne fommes-nous pas convaincus que
la

j
on ifiance paifible de notre ame eft notre feul & vrai

bien . que nous pouvons I augmentcr fans rifquer de

le ptrdre, que moins nous defirons & plus nous poffe-

dons; qu enfin tout ce que nous voulons au-delade CG



SUR LA NATURE DES ANJMAUX. 45

que la Nature pent nous dormer
, eft pcine ,

& que rien

n efl plaifir que ce qu elle nous oflre.

Or la Nature nous a donne & nous ofTre encore a

tout inftant des
plaifirs

fans nombre ; elle a pourvu anos

befoins , elle nous a munis contre la douleur ; il y a

dans le phyfique infiniment plus debien que de mai :

ce n cft done pas larealitc, c eft la chimere qu il faut

craindre; ce n efl, ni la douleur du corps, niles mala

dies, ni la mort, mais 1 agitation de Fame, lespaflions

& 1 ennui qui font a redouter.

Les animaux n ont qu un moyen d avoir du plaifir ,

c eft d exercer leur fentimentpour fatisfaireleurappctit:

nous avons cette mcme faculte , &nousavons de plus

un autre moyen deplaifir, c eft d exercer notre efprit,

clont 1 appetit eft de favoir. Cette fource de
plaifirs

feroit la plus abondante & la plus pure, fi nos paffions,

en s oppofant a fon cours , ne venoient a la troubler ,

elles detournent 1 ame de toute contemplation ; des

qu elles ont pris le defTus, laraifon eft dans le filence,

on dumoins elle n eleve plus qu une voix foible & fou-

vent importune, le degout de la verite fuit, lecharme

del illufion augmentej erreur fe fortifie , nousentraine

& nous conduit an malheur : car quelmalheur plus grand

que de ne plus rien voir tel qu il eft, de ne plus rien

juger que relativement a fa paffion ,
de n agir que par

fon ordre, de paroitre en confequence injufte ou ridi

cule aux autres, d etre force de fe mcprifcr foi-mcme

iorfqu
:

on vient a s examiner !

F
iij
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Dans cct ctat d illufjon & de tenebres, nous vou~

drions changer la nature nieme denotreame; elle ne

nous a etc donnee que pour connoitre, nous ne vou-

drions [ employer qu a fentir ; fi nous pouvions etouffer

en entier fa lumiere , nous n en regretterions pas la

perte, nous envierions volontiers le fort des infenfes :

comme ce n eft plus que par intervalles que nous

fommes raifonnables ; & que ccs intervalles de raifon

nous font a charge & fe pafTent en reproches fecrets ,

nous voudrionsles fupprimer; ainfi marchant toujours

d illufionsen illufions, nous cherchons volontairement

a nous perdre de vue pour arriver bientot a ne nous

plus
connoitre ,

& finir par oublier.

Une paffion
fans intervalles eft demence , &I etatde

demence eft pourl ame un etat de mort. De violentes

paftions
avec des intervalles font des acces de folie ,

des maladies de 1 ame d autant plus dangereufes qu elles

font plus longues & plus frequentes. La fageffe n eft

que Ja fomme des intervalles de fante que ces acces

nous laiflfent, cette fomme n eft point celle de notre

bonheur , car nous fentons alors que notre ame a etc

rnalade, nousblamons nospaffions, nous condamnons

nos actions. La folie eft fe germe dumalheur, & c eft

Ja fageffe qui le developpe ; la plupart de ceux qui fe

difent malheureux font des hommes paflionnes, c eft-

a-dire , des fous, auxquels il refte quelques intervalles

4e raifon, pendant lefquels ils connoiftent leur folie,

$ fentent par confequent leur malheur ; A: comme
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il y a dans les conditions elevees plus ciefaux defirs,

plus devainesprctentions,p!usdepa{Tionsdefordonnees,

plus d abus defoname, cjue dans les etats inferieurs,

les Grands font fans doute de tous les homines les

moins heureux.

Mais detournons les yeux de ccs trifles objets & de

ccs vcriteshumiliantes , confiderons 1 homme fage , Ic

feul qui foitdigne d etre confidere : maitre de Jui-meme,

il Ted des evenemens ; content de fon etat ,
il ne vent

etre que comnie ilatoujours etc , ne vivre que comme
il a toujours vecu ; fe fuffifant a lui-meme , il n a qu un

foible befoin des autres ,
il ne pent leur etre a charge ;

occupe continuellement a exercer les facultes de fon

ame , il perfeclionne fon entendement ,
il cultive fon

efprit , il acquiert de nouvelles connoiffances, & fe

fatisfaita tout inftant fans remords, fansdegout, iljouit

de tout 1 Univers en jouiflant de lui-meme.

Un tel homme eft fans doute 1 ctre le plus heureux

de la Nature, il joint aux plaifirsdu corps, qui lui font

communs avec les animaux , les joies de I efprit , qui

n appartiennent qu a lui : il a deux moyens d etre heu-

reux, qui s aident & fe fortiiient mutuellement ; &amp;lt;5c fi par

un derangement de finte, on par quelqu autre acci

dent, il vient a reflentirde la douleur, il fouffre moins

qu im autre, la force de fon ame le foutient , laraifon

le confole ; il a meme de la fatisfaclion en foufirant ,

c eft de fe fentir aflez fort pour fouffrir.

La fame de i bomme eft moins ferme & plus
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chancelanteque celle d aucundes animaux, Heft malade

plus fouvent & plus long-temps , il peril a tout age,

an lieu que les animaux fembient parcourir d un pas

egal & ferme 1 efpace de la vie. Cela me paroit venir

de deux caufes , qui , quoique bien differentes , doivent

toutes deux contribuer a cet effet; la premiere eft 1 agi

tation de notre ame , elle eft occafionnee par le dere-

glement de notre fens interieur materiel : les pa/Tions

& Ics maiheurs qu elles entraincnt influent fur la fante,

& derangent les principes qui nous animent : fi 1 on

obfervoit Jes hommes, on verroit que prefque tons

menent une vie ou timide ou contentieufe , Si que la plu-

part meurent de chagrin. La feconde eft Timperfeclion
de ceux de nos fens qui font relatifs a 1 appetit. Les

animaux fentent bien mietix que nous ce qui convient

a leur nature, ils ne fe trompent pas dans Je choix de

leurs alimens; ils ne s excedent pas dans leurs plaifirs;

guides par le feul fentiment de leurs befoinsacluels, ils

fe fatisfont fans cherchera en faire naitrede nouveaux.

Nous, independamment de ce que nous voulons tout

al exces, independamment de cette efpece de fureur

avec laquelle nous cherchons a nous detruire en cher-

chant a forcer la Nature, nous ne favons pas trop ce

qui nous convient ou cequi nous eft nuifible, nous ne

diftinguons pas bien les effets de telle ou telle nourri-

ture.nous dedaignons les alimens fimples, &amp;lt;&: nous leur

preferons
des mets compofes , parce que nous avons

corrompu notre gout , & que d un fens de plaifir nous

en
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en avons fait un organe de debauche, qui n eftflatt^

que de ce qui 1 irrite.

II n eft done pas etonnant quc nous foyons , plus que

les animaux , fujets a. des infirmitcs , puifque nous ne

fentons pas aufli-bien qu eux ce qui nous eft hon ou

mauvais , ce qui peut contribuera confcrvcr ou adc-

truire notre fante ; que notre experience eft a cet egard

bien moins fure que leur fentiment; que d ailleurs nous

abufonsinlinimentplus qu eux, de ces memes fens de

I appetit qu ils ont meilleurs & plusparfaits que nous,

puifque ces fens ne font pour eux que des moyensde
confervation & de fante, & qu ils deviennent pour nous

des caufes de deftrudion & de maladies. L intempe-

rance detruit & fait langiirr plus d hommes elle feule que

tous les autres ffeaux de la nature humaine reunis.

Toutes ces reflexions nous portent a croire que les

animaux ont le fentiment plus fur & plus exquis que
nousnel avons, carquand meme on voudroit m oppo-
fer qu Jl y a des animaux qu on empoifonne aifement,

que d autres s empoifonnent eux-memes , &. que par

confequent ces animaux ne diftinguent pas mieux que
nous ce qui peut leur etre contraire; je rcpondrai tou-

jours qu ils ne prennent le poifon qu avec 1 appas dont

il eft enveloppe ou avec la nourriture dont il fe trouve

environne ; que d ailleurs ce n eft que quand ils n ont

point a choifir, quand lafaim les preffe , & quand le

befoin devient neceffite, qu ils devorent en effet tout

ce qu ils trouvent ou tout ce qui leur eft prefente, &
Tome IV. G
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encore arrrive-t-il que la plupart fe laident confumer

d inanition & perir
de faim , plutot que de prendre des

nourriturcs qui leur rcpugnent.

Les animairc ont done le fentiment
, meme a un plus

liaut dcgre que nous ne 1 avons ; jc pourrois leprouver
encore par I ufage qu ils font de ce fens admirable,

qui feul pourroit leur tcnir lieu de tons les autres fens.

La plupart des animaux ont Fodorat fi
parfait qu ils

fentent de plus loin qu iis ne \ oient , non-feulement

ils fentcnt de tres-!oin les corps prefens & aduels ,

mais ils en fentcnt les emanations & les traces lon&amp;lt;r-O

temps apres qu ils font abfens & paftes. Un tel fens eft

un organe univcrfel de fentiment, c eft un ceil qui voit

les objets , non-ftulemcnt ou ils font, mais meme par-

tout ou ils ont etc : c eft un organe de gout par lequel

j animal favoure non-feulement ce qu i! pent toucher

& faifir , mais meme ce qui eft eloigne & qu il nepeut
atteindre ; c eft le fens par lequel il eft Je plus t6t , le

plus fouvent & le plus furement averti , par lequel il

agit, il fe determine , par lequel il reconnoit ce qui eft

convenablc ou contraire a fa nature, par lequel enfirr

il apercoit , fent & choifit ce qui pent fatisfaire fon

appetit.

Les animaux ont done les fens relatifs a 1 appetit

plus parfcits que nous ne lesavons ,
& par confcquent

ils ont le fentiment plus exquis & a un plus haut degre

que nous ne 1 avons ; ils ont auffi la confcicnce de leur

exiftenee adluelle , mais ils n ont pas celle de leur
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exigence pafTee. Cette feconde proportion merite ,

commcla premiere, d etre confideree; je vais tachcr

d en prouver la verite.

La confcience de fon exiftcnce , ce fentiracnt inte-

rieurqui conftitue \cmoi, eftcompofe cliez nous de la

fenfation de notre exiflence acluelle, & du fouvenir

de notre exiflence paffee. Ce fouvenir eft une fenfa

tion touteauffi prefentequela premiere, elle nousoccupe
meme quelquefois plus fortement

, & nous affecleplus

puiffamment que les fenfations acluelles; &commeces
deux cfpecesde fenfations font differentcs , & quenotre
ame a la faculte de les comparer & d en former des

idt es
, notre confcience d exiftence eft d autant plus

certaine & d autant plus etendue, que nous nous rtprc-

fentons plus fouvent & en plus grand nombre les chofes

pafTees, &. que par nos reilexions nous les comparons
& les comhinons davarttace entre elles 6c avec JesO

chofes prefentes. Chacun conferve dansfoi-memc un

certain nombre de fenfations relatives aux differences

exiftences , c eft-a-dire
, aux dificrens etats ou Ton s eft

trouve; ce nombre de fenfations eft devenu une fuc-

ce/fion & a forme une fuite d idces , par la comparaifon

que notre ame a faites de ces fenfations entre elles.

C eft dans cette comparaifon de fenfations que confiile

i idee du temps , & meme toutes les autres idees ne

font, commenous i avons dejadit, que des fenfations

comparees. Mais cette fuite de nos idees, cette chaine

de nos exiftences, fe prefcnte a nous fouvent dans un

G
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ordre fort different de cclui dans lequel nos fenfations

nous font arrivees ;
c eft 1 ordre de nos idees , c eft-a-

dire
, des comparaifons que notreame a faites de nos

fenfations , que nous voyons ,
& point du tout 1 ordre de

ces fenfations ,
& c eft en celaprincipalcment que con-

fifte la difference des caracleres & des efprits; car de

deux homines que nous fuppoferons fembiablement

organ ifes , qui auront cte eleves enfemble & de la

mcme facon , 1 un pourra penfer bien difieremmcnt de

I autre , quoique tons deux aient re^u leurs fenfations

dans le meme ordre ; mais cornme la trempe de leurs

ames eft diffcrcnte
,
& que chacunede ces ames acorn-

pare & combine ces fenfationsfemblables,d une maniere

qui lui eft propre & particuliere, le rcfultat general de

ces comparaifons , c eft-a-dire, les idees, 1 efprit & le

caraclere acquis , feront aufti differens.

II y a quelques homines dont 1 aclivite de fame eft

telle qu ils ne recoivent jamais deux fenfations fans les

comparer 6c fans en former par confeqtient une idee;

ceux-ci font les plus fpirituels, &amp;lt;Sc penvent, fuivant les

circonftances, devenir les premiers deshommes en tout

genre. II y en a d autres, en aflez grand nombre, dont

1 ame moins a6live laiffe echapper toutes les fenfations

qui n ontpas un certain degrc de force ,
& ne compare

quecelles qui I ebranlent fortement; ceux-ci ontmoins

d efprit que les premiers, & d autant moins que leur

ame fe porte moins frequemment a comparer leurs fen

fations & a en former des idees; d autres enfin, & c eft
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la multitude, ont fi pen de vie dans i ame , & unc fi

grande indolence a. penfer, qu ils ne comparent & ne

combinent rien , rien au moins du premier coup d ceil;

il leur faut dcs fenfations fortes & repetees mille &
mille fois pour que leur ame vienne enfin a en com

parer quelqu une & a former une idee : ces Jiommes

font plus ou moins ftupides , & femblent ne differer

des animaux que par ce petit nombre d idees que leur

ame atant de peine a produire.

La confcience de notre exiftence etant done com-

pofee , non-fculement de nos fenfations aduelles, mais

meme de la fuite d idees qu a fait naitre la comparaifon
de nos fenfations & de nos exigences paftees, il eft

evident que plus on a d idees
, & plus on eft fur de

Ion exigence; que plus on a d
efprit, plus on exifte ;

qu enfin c eft par la puiffance de rcflcchir qu a notre

ame, & par cette feule puiffance que nous fommes

certains de nos exigences pafTees & que nous voyons
nos exigences futures, 1 idee de 1 avenir n etant que la

comparaifon inverfe du prefent au paflc, pirifquedans

cette vue de 1 efprit le prefent eft pafte, & 1 avenir eft

prefent.

Cette puiffance de reflechir ayant etc refufee aux

animaux*, il eft done certain qu ils ne pen vent former

d idees, & que par confequent leur confcience d exif-

tence eft moins fure & moins etendue que la notre;

*Voyez vol. II de cette Hiftoire Naturelle, article de la nature dt

I tiomme.
|
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car ils ne peuvent avoir aucune idee clu temps, aucune

connoiffance du paffe, aucune notion de 1 avenir: leur

confcience d exiflence efl fimple, elle depend unique-

ment des fenfations qui les affcclent acluellement, &
confide dans le fentiment interieur que ces fenfations

produifent.

Ne pouvons-nous pas concevoir ce que c eft que
cette confcience d exiftence dans les animaux ,

en faifant

reflexion fur 1 etat ou nous nous trouvons lorfque nous

fommes fortement occupes d un ohjet, ou violcmment

agites par une paflion qui ne nous permet de faire

aucune reflexion fur rous-m ernes ! On exprime 1 idcft

de cet etat en difant qu on eft hors de foi, & 1 on eft

en cffet hors de foi des que I on n eft occupc que des

fenfations acluellcs , 1 on eft d autant plus hors de

foi que ccs fenfations font plus vives , plus rapides ,

6: qu elles donnent moins de temps a I ame pour les

confiderer : dans cet etat nous nous fentons, nousferi-

tons meme le
plaifir

& la douleur dans toutes leurs

nuances; nous avons done alors le fentiment, la con

fcience de notre exiftence, fans quenotreame femble

y participer.
Cet etat ou nous ne nous trouvons que

par inftans , eft 1 etat hahituel des animaux ; prives

d idees & pourvus de fenfations , ils ne favent point

qu ils exiftent ,
mais ils le fentent.

Pour rendre plus fenfible la difference que j
etablis

ici entre les fenfations & les idees, 6c pour demontrer

en mcme temps que les animaux ont des fenfations &
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qu ils n ont point d idees, confiderons en detail lairs

facultcs & les notres , &. comparons leiirs opc/ations a

nos actions. Us ont commenous des fens, &.
j&amp;gt;;ir

con-

fcquent ils recoivent Ics impreflions des objets exte-

rieurs ; iisont comnic nous un fens intericar , un organ e

qiii confcrvc les ebranlemenscaufes parces impreffions ,

& par conicquent ils ont des fcnfations qui , comme
its notres , jjcuvent f e renouveler , & font pius on moins

fortes &i plus on moins durables: cepcndant ils n ont ni

i
efprit, ni I entendernent , ni lameinoire, commenous

1 avons , parce qu ils n ont pas Ipui(Tanc de comparer
leurs ieniations, & que ces trois laculi.cs de notreamc

dependent de cette puiiTance.

Les animanx n ont pas la memoire le contraire pa-
roit demontre, me dira-t-on; ne reconniflentriis pas

apresuneabfence lesperfonnes aupres defquelles ils ont

\ccu, les lieux qu ils ont liabites , les chemins qu ifs

ont parcourus! ne fe fouviennent-ils pasdes chatimens

qu ils ont efluyes ,
des carelfes qu on leur a faites , des

Iccons qu on leur a donnees! Tout icmble prouver

qu en leur otant I entendement &amp;lt;Sc 1 efprit, on ne pent
leur refufer la memoire , & une memoire aclive, eten-

due , & peut-etre plus lidele que la notre. Cependant ,

quelque grandes quefoient cesapparences , & quelque
fort que loit le prejuge qu elies ont fait naitre , je crois

qu on peutdemontrer qu ellesnoustrompent , & que les

animaux n ontaucune connoiffance du pafle, aucune idee

du temps, & que par consequent ils n ont pas la memoire*
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Chez nous la memoire emane cle la puiffance de

rcffechir , car le fouvenir que nous avons des chofes

palfees , fnppofe non-feulemcnt Ja durce des ebranle-

mens de notre fens interieur materiel, c eft-a-dire, le

renouvellement de nos fenfations antcrieures
,
mais en

core les comparaifons que notre amc a faites de ces

fenfations, c eft-a-dire, les idees qu elle en a formees.

Si la memoire ne coniiftoit que dans le renouvellement

des fenfations paftces , ces fenfations fereprcfenteroicnt

a notre fens interieur fans y laifler une impreffion

determinee ; elles fe prcfenteroient fans aucun ordre,

fans liaifon entre elles
,
a pen pres comme elles fe pre-

fentent dans 1 ivrefle ou dans certains re\ es ,
ou tout

eft fi decoufu , fi pen fuivi ,
fi pen ordonne, que nous

ne pouvons en conferver le fouvenir , car nous ne nous

fouvenons que des chofes qui ont des rapports avec

celles qui les ont precedees ou fuivies ; & toute fenfa-

tion ifolee, qui n auroit aucune liaifon avec les autres

fenfations, quelque forte qu elle put etre , ne laifTeroit

aucune trace dans notre efprit:
or c eft notre ame qui

etablit ces rapports entre les chofes , par la comparaifon

qu elle fait des unes avec les autres ; c eft elle qui

forme la liaifon de nos fenfations & qui ourditla trame

de nos exigences par un fil continu d idees. La me

moire confide done dans une fucceffion d idees, & flip-

pofe neceffairement la puiflance qui les produit.

Mais pour ne laiffer
,

s il eft poftible, aucun doute

fur ce point important, voyons quelle eft i cfpece de

fouvenir
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fouvenir que nous laiffcnt nos fenfations, lorfqu elles

n ont point ete accompagnces d idees. La clouleur &
le

plaifir font dc purcs fcnfations, & les plus fortes de

toutcs : ccpendant lorfque nous voulons nous rappcler

ce que nousavons fenti dans les inflans les plus vifs de

plaifir ou de doulcur
, nous ne pouvons le faire que

foihlement, confinement; nous nous fouvenons feule-

ment que nous avons ete Mattes ou bleffes ,
mais notre

fouvenir n efl pas diftinct, nous ne pouvons nous repre-

fentcr, ni 1 efpece, ni le degre , ni la duree de ces fen

fations qui nous ont cependant fi fortement ebranles,

& nous fommes d autant moins capables de nous les

reprefenter , qu clles ont ete moins repetees & plus

rares. Une doulcur, par exemple , que nous n aurons

eprouvee qu une fois , qui n aura dure que quelques
inffons , & qui fera differente des douleurs que nous

eprouvons habituellement, fera neceffairement bientot

oubliee
, quelque vive qu elle ait ete; & quoique nous

nous fouvenions que dans cette circonftance nous avons

reflentiune grandedouleur, nous n avons qu une foible

reminifcence de la fenfation meme , tandis que nous

avons une memoire nette des circonflances qui 1 ac-

compagnoient & clu temps ou elle nous eft arrivee.

Pourquoi tout ce qui s eft paffe dans notre enfance

eft-il prefque enticrement oublie! 6c pourquoi les vicil-

lards ont-ils un fouvenir pius prcfent de ce qui leur efl

arrive dans le moyen age , que de ce qui leur arrive

dans leur vieilleffe ! y a-t-il une meilleure preuve que
Tome IV. H
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les fenfations toutesfeules ne fuflifent pas pour produire

la memoire , & qu elle n exifte en effet que dans la fuite

des idccs que notre ame pent tirer de ces fenfations!

car dans 1 enfance les fenfations font auffi & ptut-etre

plus vives & plus rapides que dans le moyen ci^e , &

cependant dies nc laiffent que pen on point de traces,

parce qu a cet age la puiffance de reflechir, qui feule

pent former des idees, eft dans line inaction prefque

totale, & que dans les momens ou elle agit , elle ne

compare que des fuperficies, elle ne combine quede

petites chofes pendant un petit temps, elle ne metrien

en ordre , elle ne red nit rien en fuite. Dans l age mur,

ou la raifon eft entitlement developpee , parce que la

puiflance de reflechir eft en entier exercice, nous tirons

de nos fenfations tout le fruit qu ellespeuvent produire &amp;gt;

& nous nous formons plufieurs ordres d idees & plu-

fieurs chaines de penfees dont chacune fait une trace

durable, fur laquelle nous repaffons fi fouvent, qu elle

devicnt profonde, inefTacable, & que plufieurs annees

apres ,
dans le temps de notre vieilleffe , ces memes

idees fe prefentent avec plus de force que celles que
nous pouvons tirer immediatement des fenfations ac-

tuelles , parce qu alors ces fenfations font foibles, lentes,

emouffees, &amp;lt;Sc qu a cet age 1 aine meme
participe a la

langueur du corps. Dans i enfance, le temps prefent

eft tout, dans 1 age mur on jouit egalement du paHe,

du prefent & de 1 avcnir, & dans lavicillefTe on fent

pen le prefent , on detourne Its yeux de 1 avenir, & on
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ne vit que dans le
paffe. Ces differences ne dependent-

elles pas entitlement de I ordonnance que notre ame a

faite de nos fenfations, & ne font-elles pas relatives

an plus on moins de facilite que nous avons dans ces

differens ages a former, a acquerir & a conferver des

idees! L enfant qui jafe & le vieillard qui radote n ont

ni Tun ni 1 autre le ton de la raifon , parce qu ils man-

quentegalement d idees ; le premier ne peut encore en

former, & le fecond n en forme plus.

Un imbecille , dont les fens & les organes corporels
nous paroiflent fains & bien difpofes, a comme nous

ces fenfations de toutes efpeces , il les aura auffi dans

le meme ordre s il vit en fociete & qu on 1 oblige a

faire ce q.ue font lesautres hommes; cependant, comme
ces fenfations ne lui font point naitre d idees , qu il n y
a point de correfpondance entre fon ame & fon corps,

& qu il ne peut reflechir fur rien, il eft en confequence

prive de la memoire & de la connoiffance de foi-meme.

Get homme ne differ* en rien de I animal , quant aux

facultes exterieures ; car quoiqu il ait une ame, & que

par confequent il pofsede en lui le principe de la raifon ,

comme ce principe demeure dans l inac&quot;lion & qu il ne

recoit rien des organes corporels avec lefquels il n a

aucune correfpondance , il ne peut influer fur lesaclions

de cet homme , qui des-lors ne peut agir que comme
un animal uniquement determine par fes fenfations &
par le fentiment de fon exiftence acluelle & de fes

befoins prefens. Ainfi 1 homme imbecille & 1 animai

Hi;
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font ties etres dont ies refultats & Ics operations font

les memes a tons egards, parce que 1 un n a point

d ame ,
& que 1 autre ne s en fert point; tous deux

manqucnt de la puiffance de reflechir, & n ont par con-

fequcnt ni entendement, ni efprit , ni memoire
, mais

tous deux ont des fenfations, du fentiment & du mou-

vement.

Cependant , me repetera-t-on toujours, 1 homme
imbecille & I animal n agiffent-ils pas foiivent comme
s ils etoient determines par la connoiflance des chofes

paflees ! ne reconnoiffent-ils pas les perfonnes avec

lefquelles ils ont vecu ,
les lieux qu ils ont habites , &c.

ces aclions ne fuppofent-eJles pas neceflairement la

memoire ! & cela ne prouveroit-il pas an contraire

qu elle n emane point de la puidance de reflechir I

Si i on a donnc quelque attention a ce que je viens

de dire , on aura dejafenti queje diflingue deux efpeces

de memoire infiniment differentes I une de 1 autre par

Jeur cauie, & qui peuvent cependant fc re/Tembler en

quelque forte par leurs effets ;
la premiere eft la trace

de nosidees, & lafeconde que j appellerois volontiers

reminifcence plutot que memoire, n eft que le renou-

vellement de nos fenfations, on plutot des ebranlemens

qui les ont caufecs; la premiere emane dc 1 ame, & ,

comme je I ai prouve, elle eft pour nous bien plus par-

faite que la feconde ; cette derniere an contraire n efl

produite que par le renouvellement des ebranlemens

du fens interieur materiel
, & clle eft la feule qu on
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puifTe aceorder a 1 animal on al homme imbecille: leurs

fenfations anterieures font renouvelees par les fenfations

acluelles , elles fe reveillent avec toutcs les circonftanccs

qui les accompagnoient , I image principale & prefente

appelle les images anciennes & accefTbircs , ils fentent

comme ils ont fenti ,
ils agiftent clone comme ils ont

agi ,
ils voient enfemble le prefcnt & le paflc , mais

fans les diftinguer , fans les comparer , & par confequent
fans les connoitre.

Une feconde objection qu on me fera fans doute ,

& qui n eft cependant qu une confcquence de la pre

miere, mais qu on ne manquerapas de donner comme
line autre preuve de i exlftence de la memoire dans les

animaux, ce font leurs reves. II eft certain que les ani-

maux fe reprefentent dans le fommeil les chofes dont

ils ont etc occupes pendant la veille ; les chiens jappent

fouvent en dormant, & quoique cet aboiement foit

fourd 6c foible , on y reconnoit cependant la voix de

Ja chalTe , les accens de la colere, les fons du defir ou

du murmure, &c. On ne peut done pas douter qu ils

n aient des chofes pa/Tees un fouvenir tres-vif, tres-aclif

& dillerent de celui dont nous venons de parler, puif-

qu il fe renouvelle independamment d aucune caufe

exterieure qui pourroit y etre relative.

Pour eclaircir cette difficulte &. y repondre d une

maniere fatisfliifante , il faut examiner la nature de nos

reves, & cliercher s ils viennent de notre ame ou s ils

dependent feulement de notre fens interieur materiel;

H
iij
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i\ nous pouvions prouvcr qu ils y refident en entfer ,

ce fcroit non-feulement une reponfe a I objeclion ,

mais unc nouvelle demonftration centre 1 entenclement

de la mcmoire cles animaux.

Lcs imbecilles, dont 1 ame eft fans aclion, revent

comme Ics autres homines ; il fc produit done des reves

indcpendamment de 1 ame , puifque dans les imbecilles

i amc ne produit rien : les animaux qui n ont point

d ame peuventdonc rever auffi ; & non-feulement il fe

produit des reves indepcndamment de 1 ame, mais je

ferois fort porte a croire que tons les reves en font

independans. Je demande feulement que chacun refle-

chiife fur fes reves ,
& tiiche a reconnoitre pourquoi les

parties en font fi mal liees & les evenemens fi bizarres;

il m a paru que c etoit principalement parce qu ils ne

roulent que fur des fenfations &amp;lt;Sc point du tout fur des

idees. L idee du temps , par exemple, n y entre jamais,

on fe reprefente
bien les perfonnes que Ton n apas vues,

& meme celles qui font mortes depuis plufieurs annees,

on les voit vivantes & telles qu elles etoient, rnais on

les joint aux chofes acluelles 6c aux perfonnes prcfentes,

on a des chofes &amp;lt;S^ a des perfonnes d un autre temps ; il

en eft de meme de 1 idee du lieu, on ne voit pas ou

elles etoient; les chofes qu on fe reprefente, on les voit

ailleurs ,
ou elles ne pouvoient etre : fi 1 ame agiffoit, il

ne lui faudroit qu un inftant pour mettre de 1 ordredans

cette fuite decoufue ,
dans ce cahos de fenfations ;

mais ordinairement elle n a git point ,
elle laiffe les
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reprefentations fe fucceder en defordre , & quoique

chaque objet fe prcfente vivement , la fucceffion en eft

fouvent confufe & toujours chimerique ; & s il arrive

que 1 ame foit a demi reveillee par 1 enormite de ces

difparates , ou feulenient par la force de ces fenfations,

elle jettera fur le champ une etincelle de lumiere an

milieu des tenebres , elle produira une idee reelle dans

ie fein meme des chimercs ; on revera que tout cela

pourroit bien n ctre qu un reve, je devrois dire on pen-

fera, car quoique cette action ne foit qu un
petit figne

de 1 ame , ce n eft point une fenfation ni nn reve, c eft

une penice , une reflexion ,
mais qui n etant pas affez

forte pour difilper I illufion, s y mele ,
en devient partie,

& n empeche pas les representations de fefucceder, en

forte qu au reveil on imagine avoir reve cela meme

qu on avoit penfe.

Dans les reves on voit beaucoup, on entend rare-

mcnt , on ne raifonne point, on lent vivement , les

images fe fuivent, les fenfations fe fuccedent fans que
1 ame les compare ni lesreuniffe; on n a done que des

fenfations & point d idees , puifque les idees ne font

que les comparaifons des fenfations; ainfi les reves ne

rendent que dans le fens interieur materiel , 1 ame ne les

produit point, ils feront done partie de ce fouvenir

animal ,
de cettc efpece de reminifcence materielle dont

nous avons parle : la memoire an contraire ne pent

exifter fans I idee du temps, fans la comparaifon des

idces anterieures & des idces acluclies , & pui que ces
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idces n entrent point dans Ics reves , ii paroit dcmontre

qu ils ne peuvent etre , ni une confcquence, ni un

effet, ni une preuve cle la mcmoire. Mais quand menie

on voudroit foutenir qu il y a quelqucfois dcs reves

d idees
, quand on citeroit pourle prouver les fomnam

bules, les gens qui parlent en dormant & difent des

chofes fuivies , qui respondent a dcs queflions, &c. &
que 1 on en infereroit que les idees ne font pas exclucs

des reves , du moins auffi abfolument que je le pretends,

il me fuftiroit, pour ce que -j
avois a prouver, que le

renouvellemcnt des fenfations puide les produire ; car

des-lors les animaux n auront que des reves de cette

efpece, & ces reves, bien loin de iuppoler la memoirc,

n indiquent au contraire que la reminiicence materielle.

Cependant je fuis bien cloigne de croire que Ics

fomnambules , les gens qui parlent en dormant , qui

repondent a des queflions, 6cc. foient en effet occupes
d idees : Fame ne me paroit avoir aucune part a toutes

ces actions ; car les fomnambules vont , viennent ,

aginentfansreflexion,fansconnoiffancedeleurfituation,

ni du peril ,
ni des inconveniens qui accompagnentleurs

demarches, les feulesfacultesanimales font en exercice,

& mcme ellcs n y font pas toutes; un ibmnambule eft

dans cet etat plus ftupide qu un imbecille, parce qu il n y

aqu une partie
de fes fens & de fon fentiment qui foit

alors en exercice ,
au lieu que 1 imbecille difpofe de tous

fes fens , & jouit du fentiment dans toute fon etendue;

&: a 1 c gard des gens qui parlent en dormant, je ne

crois
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crois pas qu ils difent rien de nouveau; la rcponfe a

certaines qucftions triviales & ufitees, la repetition
dc

quelques phrafes communes, ne prouvcnt pas 1 aclion

de 1 ame, tout cela pent s opercr independamment du

principe de la connoifTance & de la penfee. Pourquoi
dans le fommeil nc parleroit-on pas fans penfer, puif-

qu en s cxaminant foi-meme loiTqu on eft le mieux

cveille, on s apercoit, fur-tout dans les padions, qu on

dit tant de c holes fans reiiexion!

A 1 egard dc la caufe occafionnelle des reves, qui

fait que les fenfations antcrieures fe renouvellent fans

etre excitces par les objets prcfens ou par des fenfations

acftuelles, on obfervera que Ton ne reve point lorfque

le fommeil eft profond, tout .eft a!ors affoupi , on dort

en dehors Si en dedans; mais le fens inte:rieur s endort

le dernier & fe reveille le premier, parce qu il efl plus

vif, plus actif, plus aife a ebranler que les fens exte-

rieurs; le fommeil efl des-lors moins complet & moins

profond, c eft-Ia le temps des fongcs illufoires; les

fenfations anterieures, fur-tout celles fur lefquelles nous

n avons pas reflechi fe renouvellent; le fens interieur

ne pouvant etre occupe par des fenfations acluelles a

caufe de I inaclion des fens externes, agit & s exerce

fur fcs fenfations pafTecs; les plus fortes iont celles qu il

faifit le plus fouvent, plus elles font fortes, plus les

fituations font exceffives, & c eft par cette raifon que

prefque tons les reves font effroyables ou charmans.

II n efl pas meme neceffaire que les fens exterieurs

Tome IK I



66 D i s c o u R s

foient abfolument affoupis pour que le fens interieur

materiel puiffeagir de fon propre mouvement, ij futiit

qu ils foient fans exercice. Dans [ habitude oil nous

fommcs cie nous iivrcr rcgulierement a un repos anti-

cipe, on ne s endort pas toujours aifement; ie corps &
les memhres mollement ctendus font fans inouvementr

les yeux doublement voiles par la paupiere & ies te-

nebres ne pcuvent s exercer, la tranquiliite du lieu &
Je filence de la nuit rendent 1 oreille inutile, les autres

fens font egalemcnt ina&amp;lt;5lifs, tout eft en repos, & rien

n eft encore a/Foupi: danscetetat, lorfqu on nes occupe

pas d idees,& que Tame eft au/fi dans I inaclion, 1 ern-

pire appartient an fens interieur materiel, il eft alors la

ieule pui^ance qui agiffe, c eft-la le temps des images

chimeriques, des ombres voitigeantes, on veille, &

cependant on eprouve les effets du fommeil: fi Ton eft en

pleinefante, c eft unefuited imagesagrcables,d illu/ions

charmantes; mais pour peu que le corps foit fouffrant

ou affaifTe , les tableaux font bien ditierens, on voit des

figures grimacantes, des vifagesde vieilles, desfantomes

hideux qui femblent s adreffer a nous, &. qui fe fuc-

cedent avec autant de bizarrerie que derapidite, c eft la

ianterne magique, c eft un-e fcene de chimeres qui rem-

pliffent
le cerveau vide alors de toute autre fenfation ,

& les objets de cette fcene font d autant plus vifs, d au

tant plus nombreux, d autant plus defagreables que les

autres facultes animales font plus lezees, que les nerfs

font plus delicts & quei on eft plus foible, parrc
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les ebranlemens caufcs par les fenfations reelles etant,

dans cetetat de foihlefTeou demaladie, beaucoup plus

forts & plus dclagreables quo dans i etat de (ante, les

representations de ces fenfations, que produit le rcnou-

vellement de ces ebranlemens, doivent aufti etre plus

vives & plus defagreables.

Au rede, nous nous fouvenons de nos reves, par la

meme raifon que nous nous fouvenons des fenfations

que nous venonsd eprouver, & la feule difference qu il

y ait ici entre les animaux & nous, c eft que nous dif-

tinguons parfaitement ce qui appartient a nos reves dc

ce qui appartient a nos idees ou a nos fenfations reelles,

& ceci efl Line comparaifon , une operation de la me-

moire, dans laquelle entre 1 idee du temps; les animaux

an contraire, qui font prives de la memoire & de cette

puifTancede comparer les temps, nepeuvent diftinguer

leurs reves de leurs fenfations reelles, & Ton peut dire

quecequ ils ont reveleur eft effeclivement arrive.

Je crois avoir deja prouve d une maniere demonftra-

tive, dans ce que j
ai ecrit

*
fur la nature de Thornine,

que les animaux n ont pas la puiflance de reflechir; or

1 entendement eft, non-feulement une faculte de cette

puiffance de reflechir, mais c eft 1 exercice meme de

cette puiffance, e en eft le refultat, c eft ce qui la mani-

fefte; feulement nous devons diftinguer dans Tenten-

dement deux operations differentes, dont la premiere

*
Voye^ I article de la nature de I Homme, vol. II de cette

Hiftoire Naturellc.
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fert tie bafe a la feconde & la precede necefTairement,

cctte premiere action tie la puiffancc cle reflechir eft

cle comparer les fenfations & d en former des idees,

&i la feconde eit de comparer les idees rnemes &
d en former des raiionnemens: par la premiere de ces

operations nous acquerons des idees particulieres 6: qui

fuffifent a la connoiffance de toutes les chofcs fenfibles,

par ia feconde, nous nous elevens a des idees gene-
rales , neceffaires pour arriver a Intelligence des choies

abftraites. Les animaux n ont ni 1 une ni 1 autre de ces

facultes, parce qu ils n ont point d entendement, &
I entendement de la plupart des homines, paroit etre

bonne a la premiere de ces operations.

Car fi tons les homines etoicnt egalement capables
cle comparer des idees, de les generalifer &. d en former

de nouvelles combinaifons , tons manifefteroient Icur

genie par des productions nouvelles r toujours diiferentes :

de celles des autres, & fouvent plus parfaites; tous

atiroient le don d inventer, ou du moins le talent de

perfeclionner. M-ais non; reduits a line imitation fervile ,

la plupart des Fponimes. roe font; que. ce qu ils voient

bire , ne penfent qtie de memoitre & dajis le mcme ordre

cpte les autres ont penfe; les; fonnules , les roethodes ,

le$. metiers rcroplifferu: toute la capacite de- ieur enten-

tkmn-t , & les difpenfent de reHechrr aifez pour creer.

L imaginiition eft auffiinejtciilte de 1 arae: fi nous,

entendons par ce mot imagiruition lapuiiTan.ee que nous

avons de comparer des images avec des Ldces
, dtfj
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donner clcs coukurs d nos penfees, de reprcfenter &
d agrandir nos fenfalions, de peindre Je fcntiment, en

un mot de fuifir vivcmcnt les circonftances & de voir,

nettement les rapports eloigncs des ohjcts que n-ous

confiderons, cette puillance de notre ame en eft meme
la qualite la plus brillante & la plus active, c eft I efprit

fuperieur, c eft le genie , les animaux en font encore

plus depourvus que d entendemcnt& de memoire; mais

11 y a une autre imagination, un autre principe qui

depend uniquement des organ es corporels, &i qui nous

eft commun avec les animaux; c eft cette action tumul-

tueufe 6c forcee qui s excite au-dedans de nous-memes

par les objets analogues on contraires a nos appttits;

c eft cette impreffion vive & profonde des images de

ces objets, qui malgre nous fe renouvelle a tout inf-

tant, &amp;lt;Sc nous contramt d agir comme les animaux., fans

reflexion, fans deliberation; cette reprefentation des

objets, plus active encore que leur prefence, exagere

tout, falfifie tout. Cette imagirration eft I ennemie de

notre ame, c eft la fource dc Tillufion, la mere des

paflions qui nous maitrifent, nous emportent malgre les

efforts de la raifon , & nous pendent le malheuretix theatre

d un combat continuel, oil nous fommies prefque tou-

jours vaincus.

Homo duplex.

1^ homme intcrieur eft double , it eft compofe de deux

principes Jtfferens par leur nature&amp;gt;&. contraires par leur
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aclion. L ame, ce principe fpirituel, ce principe de

toute connoiftance, eft toujours en oppofition avec

cet autre principe animal & purement materiel: le pre

mier eft une lumiere pure qu accompagnent le calme &
la ferenite, line fource falutaire dont emanent lafcience,

la raifon, la fageffe; I autre eft line faufTe Incur qui ne

brille que par la tempcte & dans I obfcurite, un torrent

impetueux qui roule & entraine a fa fuite les pa/lions &
les erreurs.

Le principe animal fe developpe le premier; comme
?1 eft purement materiel, & qu il confifte dans la duree

des ebranlemens & le renouvellement des impreffions

formees dans notrefens interieur materiel paries objets

analogues on contraires a nos appetits, il commence

a agir des que le corps pent fenlir de la douleur on

du plaifir;
il nous determine le premier & auffi-tot

que nous pouvons faire ufage de nos fens. Le principe

fpirituel.
fe manifefte plus tard, il fe developpe, il fe per-

feclionne au moyen de 1 education; c eft par la com

munication des penfees d autrui que Tenfant en acquiert

& devient lui-meme penfant & raifonnable , & fans cette

communication il ne feroit que ftupide on fantafque,

felon le degre d inaclion on d a&amp;lt;5livite de fon fens inte

rieur materiel.

Confiderons un enfant lorfqu il eft en liberte &. loin

de 1 ceil de fes maitres, nous pouvons juger de ce qui

fe paffe au-dedans de lui par le refultat de fes adlions

exterieures, il ne penfe ni ne reflecbit a rien, il fuit
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indilTcremment toutes les routes du plaifir, il obeit a

toutes les impreflions des objcts exterieurs, il s agite fans

raifon , ii s amule, comme les jeunes animaux ,a courir,

a exercer Ton corps , il va , vient & revicnt fans defTein ,

fans projet , il agit fans ordre & fans fuite; mais bientot ,

rappele par la voix de ceux qui lui ont appris a penfer,

it fe compofc , il dirige fes aclions , & donne des preuves

qu ila conferve les penfees qu on lui a communiquees.

Leprincipe materiel domine done dans 1 enfance, & il

continueroit de dominer & d agir prefque feul pendant
toute la vie, fi 1 education ne venoit a developper le

principe fpirituel & a mettre 1 ame en exercice.

11 eft aife, en rentrantdans roi-meme, de reconnoitre

i exiftence de ces deux principes : il y a des inftans dans

la vie, il y a mcme des heures, des jours, des faifons

ou nous pouvons juger, non-feulement de la certitude

de leur exigence , mais auiTi de leur contraricte d aclion.

Je veux parlerde ces temps d ennui, d indolence, de

degout ou nous ne pouvons nous determiner a rien,

ou nous voulons ce que nous ne faifons pas & faifons

ce que nous ne voulons pas; de cet etat ou de cette

maladie a laqueile on a donne le nom de vapeurs, etat

ou fe trouvent fi fouvent les hommes oififs, & meme
les homines qu aucun travail ne commande. Si nous

nous obfervons dans cet etat, notre moi, nous paroitra

divife en deux perfonnes, dont la premiere qui repre&quot;-

fente la faculte raifonnable, blame ce que fait la feconde ,

mais n eft
pas

affez forte pour s y oppofer efficacement
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& la vaincre, au contraire cette derniere etant formee

de toutes les illufions dc nos fens & de notre imagina

tion, elle contraint, elle enchame, & fouvent elleaccable

la premiere, & nous fait agir centre ce que nous pen-

fons, on nous force a { inaction , quoique nousayons la

volonte d airir.O

Dans le temps ou lafaculte raifonnahle domine, on

s occupe tran(juillement de foi-meme, de fes amis, de

fes affaires, mais on s apercoit encore, ne fut-ce que

par des diffractions involontaires, de la prcfence d&amp;gt;e

1 autre principe, lorfque cekii-ci vient a domincr a fon

tour, on fe livre ardemment a la di/Tipation , a fes gouts,

a fes paffions , & a peine reflechit-on par inflans fur les

objets memes qui nous occupent &. qui nous rcmplif-

fent tout entiers. Dans ces deux etats nous fommes

heureux , dans le premier nous commandons avec fatif-

faclion, & dans le fecond nous obeiflons encore avec

plus de plaifir; comme il n y a que 1 un des deux prin-

cipes qui foit alors en action , & qu il agit fans oppofi-

tion de la part de I autre, nous ne fentons aucune

contraricte intcrieure, notre tnol nous parort fimple ,

parce que nous n eprouvons qu une impuifion fimple,

&amp;lt;5c c eft dans cette unite d acflion que confifte notre

bonheur; car pour pen que par des reflexions nous

venions a blamer nos plailirs,
ou que par la violence

de nos paffions nous cherchions a hai r la raifon, nous

ceflbns des-lors d etre heureux , nous perdons 1 unite

de notre exigence en quoi confifle rvotre tranquillite ; la

contrariete



SUR LA NATURE DES A N IMAU X. 7$

contranctc interieure fe renouvelle , Ics clcux pcrfonnes

fc reprefentent en oppofition , & Ics deux principcs fe

font fentir & fe manifeftent par les doutes , les inquie

tudes & les remorcfs.

De-la on pent conclure que le plus malheurenx dc

tons les etats eft celui ou ces deux puiffances fouve-

raines de la nature de i homme font toutes deux en

grand mouvement , mais en mouvement cgal & qui fait

equilibre; c eft-la le point de 1 ennui le plus profond
& de cet horrible dcgout de foi-meme , qui ne nous

laiffe d autre defir que celui de coffer d etre, & ne nous

permet qu autant d aclion qu il en faut pour nous de-

truire , en tournant froidement centre nous des armes

de fureur.

Quel etat affreux ! je viens d en peindre la nuance la

plus noire; mais combien n y a-t-ilpas d autresfombres

nuances
qiii

doivent la prcceder ! Toutes les fituations

voifincs decette fituation, tons les etats qui approchent
de cet ttat d equilibre, &amp;lt;Sc dans lefquels les deux prin-

cipes oppofes ont peine a fe furmonter, & agiffent en

meme temps & avec des forces prefqueegalcs, font des

temps de trouble , d irrcfolution & de malheur; le corps

meme vient a fouffrir de ce defordre &amp;lt;5c de ces com

bats interieurs, il languit dans 1 accablement , ou fe

confume par { agitation que cet etat produit.

Le bonheur de I homme confiftant dans 1 unite dc

fon interieur, il efl heureux dans le temps de 1 enfance ,

parce que le principe materiel domine feul& agit prefquc

Tome IV. K
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continucllement. La contrainte, les remontrances, &
meme les cluitimcns, ne font que cle petits chagrins,

1 enfant ne les reffent que comme on fent les clouleurs

corporellcs , le fond dc ion exiftence n en eft point

afk cSlc , il reprend des qu il eft enliberte, toute { ac

tion, toute la gaiete que lui donnent la vivacite & la

nouveaute de les fenfations : s il etoit entierement livre

alui-memc, il feroit parfaitcment hcureux; mais cebon-

heur ceffcroit , il produiroit meme le malheur pour les&amp;gt;

ages fuivans ; on eft done oblige de contraindre 1 cn-

fant, il eft trifle, maisneceffaire de lerendremalheurcux

par inftans, puifque ces inftans meme de malheur font

les germes de tout fon bonheur a venir.

Dans la jeunefTe, lorfque le principe fpiritucl com
mence a entrer en exercice & qu il pourroit de ja nous

conduire, il nait un nouveau fens materiel qui prend urr

empire abfolu , & commande fi imperieufement a toutes

nos facultes
, que 1 ame elle-meme femble fe prcter avec

plaifir
aux paflions impetueufcs qu il produit : le prin

cipe materiel domine done encore, & peut-etre avec

plus d avantage que jamais; car non-fculement il efface

&amp;lt;?c foumet la raifon , mais il la pervertit & s en fert

comme d un moyen deplus; on ne penfe & on n agit

que pour approuver & pour fatisfaire fa paffion : tant

que cette ivreffe dure, on eft heureux, les contradictions

& les peincs extcrieures femblent refTerrer encore 1 unite

de I intericur, ellesfortifient la pa/Tion , elles en remplif-

fcnt les intervalles languiflans, elles reveillentl orgueil,
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& achcvent cfc tourncr toutes nos vucs vers le meme

objct toutes nos puiffances vers le meme but.

Mais ce bonheur va paffer comme un fonge , le

charme difparoit, le dcgout iiiit, un vide aflrcux fuc-

cede a la plenitude des lentimcns dont on etoitoccupe.
L ame, au fortir de ce fommcil letargique , a peine a le

reconnoitre, elle a perdu par 1 cfclavage I babitudc de

commander, elle n ena plus la force, elle regrette meme
la fervitude , & cherche un nouveau maitre, un nouvcl

objet de paffion qui difparoit bientot a ion tour , pour
ctre fuivi d un autre qui dure encore moins : ainfi les

execs & les dcgouts fe multiplient , les plaifirs fuient ,

les organes s ufent , le fens materiel , loin de pouvoir

commander, n a plus la force d obeir. Que refle-t-il a

1 hommeapres une telle jeunefTe! un corps enerve, une

ame amollie , & I impuiffance de fe fervir de tous deux.

AulTi a-t-on remarque que c efl dans le moyen age

que les hommes font le plus fujets a ces langueurs de

1 ame , a cette maladie interieure, a cet etat de vapeurs
dont

j
ai parle. On court encore a cet age apres les

plaifirs
de la jeuneffe ,

on les cherche par habitude &
non par befoin ; & comme a mefure qu on avance il

arrive toujours plus frcquemment qu on fent moins le

plaifir que rimpuifiiince d en jouir, on fe trove con-

tredit par foi-meme, hirmilie par fa propre foiblcffe, ft

nettemcnt & fi foiivent, qu on nepeut s empecher de

fe blamer, de condamncr fes actions, &amp;lt;?c de fe repro-
cher meme fes defirs.

Kij
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Dailleurs, c eft a cet age que naifTent Ics foucis &
que la vie eft la plus contcntieufe

; car on a pris
un

etat, c cft-a-dire
, qu on eft entre par hafarcl on par

choix clans line carriere qu il eft toujours honteux cle

ne pas fournir, & fouvent tres-dangereux de rcmplir

avec eclat. On niarche done penibiement entre deux

ccueils egalement formidablcs ,
le mepris & la haine,

on s afFoiblit par les efforts qu on fait pour les eviter,

& Ton tonibe clans ie decouragement ; car lorfqu a force

d avoir vccu & d avoir rcconnu , eprouve les injuftices

des homines, on a pris 1 habitude d ycompter comme
fur un mal ncceffaire, iorf(]ti on s eft enfin accoutume

a faire moins de cas de leurs jugcmens que de fon

repos , & quc le cccur cndurci par les cicatrices memes

des coups qu on lui a portes, eft devenu plus infenfihle,

on arrive aifement a cet etat d indiflercnce , a cette

quietude indolente, dont onatiroitrougi quelquesannees

auparavant. La gloire , ce puiffant mobile de routes les

grandes aincs ,
& qu on voyoit de loin comme un but

eclatant qu on s cffo^oit d atteindre par des actions

])rillantes 6c des travaux miles, n eft plus qu un objet

fans attraits pour ceux qui en ont approche , &amp;lt;Sc un

fantome vain & trompeur pour les autres qui font reftes

dansl eloignement. Lapareffe prend fa place, & femble

offrir a tons des routes plus aifees & des biens plus

folides , mais le degout la prt cede & 1 ennui la fuit,

1 ennui , ce trifte tyran de toutes les ames qui penfent,

centre lequel la fageffe pent moins que la folie.
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C cft done parce que la nature cle riiomme eft com-

pofee de deux principcs oppofts , qu il a tant depeine

a fe concilicr avcc lui-meme; c cft de-la que viennent

fon inconftance , fon irrcfolution , fes ennuis.

Les animaux au contraire, done la nature eft fimple

6c purement matcriclle ,
ne reflentent ni combats in-

tericurs , ni oppofition ,
ni trouble ; ils n ont ni nos

regrets ,
ni nos remords ,

ni nos efperances , ni nos

craintes.

Separons de nous tout ce qui appartient a Tame,
otons nous I entendement ,

1

efprit & la memoire, ce

cjiii
nous refiera fera Ja partie

materielle par laquclle

nous fommes animaux, nous aurons encore dcs befoins,

ties fenfations, des appetits, nous aurons de la douleur

5: du
plaifjr , nous aurons meme des pafllons ; canine

pafTion eft-elle autre chofe qu unc fenfation plus forte

que les autres , &: qui fe renouvelle a tout inftant! or

nos fenfations pourront fe renouveler dans notre fens

interieur materiel ; nous aurons done toutes lespaffions,

du moins toutes les paffions ayeugles quel ame, ce

principe de la connoiflance ,
ne pent ni produirc, ni

fomenter.

C eft ici le point le plus difficile: comment pourrons-

nous, fur-tout avcc Tabus que Ton a fait des termes,

nous faire entendre & diftinguer nettement les paffions

qui n appartiennent qu a 1 liomme, de celles qui lui font

communesavecles animaux! eft-il certain, eft-ilcroyable

que les animaux puilfent avoir des pa/fjons. n eft-il pas

K
iij
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an contraire convenu que toute paflion efl unc emotion

de 1 ame I doit-on par confequent cherclicr ailleurs que
dans cc principc fpirituel les germcs de 1 orgueil ,

cle

1 envie, de 1 ambitian, de I avarice & de toutes les

paffions qui nous com mandent!

Jc ne fais
,
mais il me fern hie que tout ce qui com-

mande a 1 ame eft liors d elle, il me fcmhle que le

principe de la connoiffance n eft point celui du fenti-

mcnt ,
il me fcmhle que le germe de nos paffions eft

dans nos appctits, que les iliufions viennent de nos

fens & rcfident dans notre fens interieur materiel
, que

d ahord 1 ame n y a de part que par fon filence
, que

quand clle s y prcte elle efl fuhjuguee , & pervertie

lorfqu elle s y complait.

Diflinguons done dans les pafTions de 1 homme le

phydque &. le moral, Tun efl la canfe, 1 autre 1 effet;

ja premiere emotion eft dans le fens interieur materiel,

1 ame pent la recevoir , mais elle ne la produit pas : dif-

tinguons aufTi les mouvemens inflantanes des mouve-

mens durables , & nous verrons d abord que la peur ,

J horrcur , la colerc, I amour, on plutot le defir de

jouir, font dcs fentimens qui , quoique durables, Tie

dependent que de I imprefTion des ohjets fur nos fens,

combince avec les impreffions fubfiflantes de nosfen-

fations antericures, & que par confequent ces paffions

doivent nous etre communes avec les animaux. Je dis

que les impreffions acluelles des objets font combi-

nees avec les impreffions fubfiflantes de nos fenfations
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antcrieures , parce que rien n eft horrible, rien n eft

effrayant, rien n eft attrayant pour tin homme on pour

un animal qui voit pour la premiere fois: on pent en

faire I eprcuve fur cle jeunes animaux
;

j
en ai vu le

jeter an feu la premiere fois qu on les y prefentoit : ifs

n acquierent de ( experience que par cles actes reitcro,

dont les impreflions fubfiftent dans leur fens intcricur;

& ([iioique leur experience nefoit point raifonnee, elle

n en eft pas moins fure ,
elle n en eft meme que plus

circonfpecle ; car un grand bruit , un mouvement vio

lent
,
une figure extraordinaire , qui fe prefente on fe fait

entendre fubitement & pour la premiere fois , produit

dans 1 animal Line feeouiTe dont 1 eflet eft femblable aux

premiers mouvemens de la peur , mais cc fentimcnt

n eft qu inftantane ; comme il ne pent fe combiner

avec aucune fenfation precedente, il ne petit donner a

1 animal qu un ebranlemcnt momentane
,
& non pas

une emotion durable ,
telle que la fuppofe la pafTion de

la pcur.

Un jeune animal, tranquille habitant dcs forets, qui

tout-a-coup cntend le fon eclatant d un cors , ou It bruit

fubit &. nouvcan d une arm e a feu , trcfTaillit, bondit ,

6: fuit par la feule violence de la fecouffe qu il vient

d eprouver. Cependant fi ce bruit eft fans effet, s il

ceffe, 1 animal reconnoit d abord le filence ordinaire

de la Nature, il fe calme , s arrete , & regagne a pas

egaux fa paifible retraite. Mais 1 age Si 1 experience le

rendront bientot circonfpedl ^ timide , des qu a
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1 occafion cl un bruit parcil
il fe ferafcnli blefle, atteinc

on pourfuivi: cc fentiment de pcine ou cette fenfation

tledouleur fe conferve dans Ton fens interieur; & lorf-

que le meme bruit fe fait encore entendre, elleferenou-

velle , & fe combinant avec 1 ebranlement acluel ,
elle

produit un fentiment durable, une paffion fubfiftante,

une vraiepeur, 1 animal fuit & fuit de toutes fes forces,

il fuit tres-Ioin , il fuit long-temps , il fuit toujours.puif-

que fouvent il abandonne a jamais fon fejoiir ordinaire.

La peur eft done une paffion dont 1 animal eft fuf-

ccptible , quoiqu il n ait pas nos craintes raifonnees ou

prevues ;
il en eft de meme de 1 horreur, de la colere,

de ramour , quoiqu il n ait, ni nos averfionsrcflcchies,

ni nos haines durables , ni nos amities conftantcs. L ani-

mal a toutes ces paffions premieres ; elles ne fuppofent
aucunc connoiftance, aucune idee, &: ne font fondees

que fur 1 expcrience du fentiment, c eft-a-dire, fur la

repetition des acles de douleur ou de
plaifir , & le

renouvellement des fenfations anterieures du meme

genre. La colere , ou , fi Ton vent , le courage naturel,

fe r?marque dans les animaux qui fentent leurs forces ,

c eft-a-dire, qui les ont eprouvees , mefurees, &. trouve

fuperieures a celles des autres , la peur eft le partage

des foibles ,
mais le fentiment d amour leur appartient

a tous.

Amour ! defir innc ! ame de la Nature ! principe ine-

puifable d exiftence ! puifTance fouveraine qui peut tout,

& centre laquelle rien ne pent, par qui tout agit , tout

refpire
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refpire & tout fe renouvelle ! divine flamme ! germe de

perpetuite que 1 Eternel a repandu dans tout avec le

fouffle de vie! precieux fentiment qui peux feuiamollir

les cceurs feroces & glaces , en les penetrant d une douce

chaleur ! caufe premiere de toutbien, de toute fociete,

qui reunis fans contrainte & par tes feuls attraits les

natures fauvages & difperfces ! fource unique & feconde

de tout plaifir, de toute volupte ! amour! pourquoi
fais-tti I etat heureux de tous les etres & le malheur

de i homme !

C eft qu il n y a que le phyfique de cette pa/Tion qui

foit bon , c efl que , malgre ce que peuvent dire les gens

epris , le moral n en vaut rien. Qu eft-ce en effet que
le moral de 1 amour ! la vanite ; vanite dans le

plaifir

de la conquete , erreur qui vient de ce qu on en fait

trop de cas
; vanite dans le defir de la conferver exclu-

fivement , etat malheureux qu accompagne toujours la

jaloufie, petite pa/lion, fi baffe qu on voudroit la cacher:

vanite dans la maniere d en jouir , qui fait qu on ne mul-

tiplie que fes gefles & fes efforts fans multiplier fes

plaifirs ; vanite dans la facon mcme de la perdre, on

veut rompre le premier; car fi Ton eft quitte, queile

humiliation ! & cette humiliation fe tourne endefefpoir

lorfqu on vient a reconnoitre qu on a ete long-temps

dupe & trompe.

Les animaux ne font point fujetsa toutes ces miseres,

ils ne cherchent pas des
plaifirs

ou il nepeut y en avoir;

guides par le fentiment feul , ils ne fe trompent jamais

Tom IV. L
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&amp;lt;fans Icur choix, Icurs defirs font toujours proportionncs
a la puiffance cle jouir , ils fentent autant qu ils jouiffent,

& ne joiiiffcnt qu autant qu ils fentent; 1 homme an

contraire
,
en voulant inventer cles

plailirs , n a fait que

gatcr la Nature, en voulant fe forcer liir lefentiment il

ne fait qu abufer cle fon etre , & creufer dans fon cceur

un vide que rien enfuite n efl capable cle remplir.

Tout ce qu il y a cle bon clans I amour appartient

done aux animaux tout aufli-bien qu a nous, & meme,
comme fi cefentiment ne pouvoit jamais ctre pur, ils

paroiffent avoir Line petite portion de ce qu il y a de

moins bon , je veux parler de la jaloufie. Chez nous

cette paffion fuppofe toujours quelque defiance defoi-

rneme, quelque connoifTance fourde de (a. propre foi-

bleffe ; les animaux an contraire femblent etre d autant

plus jaloux qu ils ont plus de force, plus d ardeur &
plus d habitude an plaifir, c efl que notre jaloufie depend
de nos idees, & la leur du fentiment: ils ont joui , ils

defirent de jouir encore, ils s en fentent la force, ils

ecartentdonc tousceux qui veulent occuper leur place,

leur jaloufie n eft point reflechie , ils nelatournent pas

contre I objct de leur amour, ils ne font jaloux que de

leurs plaifirs.

Mais les animaux font-ils bornes aux feujes pa/fions

que nous venons de decrire I lapeur, lacolere, 1 hor-

reur ,
1 amour &. la jaloufie font-elles les feules atiedions

durables qu ils puiffent eprouver ! II me femble qu inde-

pendamment de ces paffjons, dontie fentiment naturel
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ou plutot 1 expcrience du fentiment rend les animaux

fuiceptibles ,
ils ont encore ties paffions qui leur font

communiquees , & qui viennent c(e 1 education ,
de

I exemple , de I imitation & de I habitude : ils ont leur

efpece d amitie , leur efpece d orgueil , leur efpece

d ambition; &. quoiqu on puiffe deja s ctre allure, par ce

quc nous avons dit , que dans toutes leurs operations &
dans tons les acles qui emanent de Jetirs paffions il n entre

ni reflexion, ni penfee, ni memeaucune idee, ccpcn-
dant comme les habitudes dont nous parlons font celles

qui lemblent le plus fuppofer quelque degre d intelli-

gence, & que c eft ici ou la nuance cntr eux 6c nous eft

la plus delicate &Ja plus difficile a faifir , cedoitetreaufft

celle que nous devons examiner avec le plus de foin.

Y a-t-il rien de comparable a 1 attachement du chien

pour laperfonne de Ton maitre! on en a vu mourir fur

le tombeau qui la renfermoit; mais
(
fans vouloir citer

les prodiges ni les heros d aucun genre ) quelle fidelite

a accompagner , quelle conflance a fuivre, quelle atten

tion a defendre fon maitre! quel empreffement a recher-

cher fes carefles ! quelle docilite a lui obcir ! quelle

patience a foufTrir fa mauvaife bumeur & des chatimens

fpuvent injuftes ! quelle douceur & quelle bumilite pour
tacber de rentrer en grace ! que de mouvemens , quc
d inquietudes , que de cbagrins s il eft abfent ! quc de

joie lorfqu il fe retrouve ! a tous ces traits pent -on

meconnoitre Tamitie ! fe marque-t-elle meme parrai

nous par des caracleres. aufft energiques !

Lij
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II en eft de cette amitic comme de celle d une femmc

pour fon fcrin , d un enfant pour fon jouet,&c. toutcs

deux font aufTi pen reflcchies , toutes deux ne font

qu un fentimentaveugle ; celui de I animal eflfeulement

plus naturel , puifqu ii eftfondc fur le befoin, tandis que

1 autre n apour ohjct qu un infipide amufement auquel

Tame n a point de part. Ces habitudes pueriles ne durent

que par le defceuvrcment , & n ont de force que parle

vide de la tcte ; & legout pour les magots & leculte

des idoles, 1 attachement en un mot aux cliofes inani-

mees, n eft-il pas le dernier degre de la ftupidite ! Ce-

pendant que de createursd idoles & de magots dans ce

monde ! que de gens adorent 1 argile qu ils ont paitrie!

combien d autrcs font amoureux de la glebe qu ils ont

remuee !

II s enfautdoncbien quetous lesattachemensviennent

de 1 ame , &; que la faculte de pouvoir s attacher fuppofe

necefTairement la puiffance de penfer & de reflechir,

puifque c efl lorfqu on penfe 6c qu on reflechitle moins

que naifTent la plupart de nos attachemens, que c eft

encore faute de penfer & de reflechir qu ils fe con-

firment &. fe tournent en habitude , qu il fuffit que quel-

que chofe flatte nos fens pour que nous Taimions, &

qu enfin il ne faut que s occuper fouvent&amp;lt;Sc long-temps

d un objet pour en faire une idole.

Mais 1 amitie fuppofe cette puiffance
de reflechir,

c efl de tousles attachemens le plus digne de 1 homme
& le feul qui ne le degrade point ; 1 amitie n emane
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que de la raifon , 1 imprefTion des fens n y fait rien,

c efl Tame de fon ami qu on aime, & pour aimer une

ame il faut en avoir une, il faut en avoir fait ufage,

1 avoir connue, I avoir comparee & trouvee de niveau

a ce que 1 on pent connoitre de celle d un autre :

J amitie fuppofc done, non-feulement le principe de

la connoifTance , mais 1 exercice a&amp;lt;5luel & reflechi dc

ce principe.

Ainfi 1 amitie n appartient qu a 1 homme ,
Si 1 atta-

chement pent appartenir aux animaux : le fentiment

feul fuffit pour qu ils s attacbent aux gens qu ils voient

fouvent, accux qui les foignent, qui lesnourrifTent, &c.

je feul fentiment fuffit encore pour qu ils s attachent

aux objets dont ils font forces de s occuper. L atta-

chement des meres pour leurs petits nevient quedece

qu elles ont ete fort occupees a les porter, a les pro-

duire, ales debarraffer de leurs enveloppes,& qu ellesle

font encore a les allaiter ; fi dans les oifeaux les peres

femblent avoir quelque attachementpour leurs petits, &
paroiffent en prendre foin comme les meres , c efl qu ils

fe font occupes comme elle de la conftru6tion du nid,

c efl qu ils Font habite , c efl qu ils- y ont eu du
plaifir

avec leurs femelles dont la chaleur dure encore long-

temps apres avoir ete fecondees , au lieu que dans les

autres efpeces d animaux ou la faifon des amours efl

fort courte, ou, paffe cette faifon, rien n attache plus les

males a leurs femelles, ou il n y a point de nid , point

d ouvrage a faire en commun, les peres ne font peres

L
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que comme on I ctoit a Sparte, ils n ont aucun fouci

de leur pofterite.

L orgueil & 1 ambition des anfmaux tfenncnt a leur

courage naturel , c eft-a-dire , an fentiment qu ilsont de

leur force, de leur agilite, &c. les grands dedaignent

les petits & femblent mcprifer leur audace infuitante ,

on augmente meme par I education ce fangfroid, cet

a pwfos de courage , on augmente aufTi leur ardeur, on

leur donne de I education par 1 excmple . car ils font

iufceptibles & capables de tout, excepte de raifon ; en

general lesanimaux peuvent apprcndre a faire millefois

tout ce qu ils ont fait une fois, a faire de fuite cequ iis

ne faifoient que par intervalles, a faire pendant Jong-

temps ce qu ils ne faifoient que pendant un indant , a

faire volontiers ce qu ils ne faifoient d abord que par

force, a faire par habitude ce qu ils ont fait une fois par

hafard , a faire d eux-memes ce qu ils voient faire aux

autres. Limitation eft de tons les refultats de la machine

animate le plus admirable, e en eft le mobile le plus

delicat & le plus etendu, c eii ce qui copie de plus pres

la penfee ; & quoique la caufe en foit dans Jes animaux

purement materielle 6c mecanique , c efl par fes effets

qu ils nous etonnent davantage. Les hommes n ont

jamais plus admire les finges que quand ils les ont vu

imiterles actions humaines ; en effet , il n eilpointtrop

aife de diflinguer certaines copies de certains originaux;

il y a fi pen de gens d ailleurs qui
voient nettement

combien jl y a de diftance enire faire &. contrefaire ,
f
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que its Tinges doivcnt etre pour legrosdu genre hurnain

des etres ctonnans, humilians an point qu on ne pent

guere trouver mauvais qu on ait donne fa.ns hefiter plus

d efprit an finge , qui contrefait & copie 1 homme, qu a

1 homme
(

fi pen rare parmi nous
) qui ne fait ni ne

copie rien.

Cependant les fmges font tout au plus des gens a

talens que nous prenons pour des gens d
efprit ; quoi-

qu ils aient 1 art de nous imiter, ils n en font pas moins

de la nature des betes , qui toutes ont plus ou moins

ie talent de 1 imitation. Alaverite, dans prefque tons les

animaux ce talent eft borne a 1 efpece meme , & ne

s etend point au-dela de 1 imitation de leurs femblables,

an lieu que Ie finge, qui n efl pas plus
de notre efpece

cjue
nous fommes de la fienne, ne laifTe pas de copier

quelques-unes de nos aclions; mais c eft parce qu ij

nous reffemble a quelques egards , c eft parce qu il eft

exterieurement a peu pres conforme comme nous, &
cette reflemblance gro/Tiere fuffit pour qu il pui/Te fe

donner des mouvemens, & meme des fuites de mpuve-

mens femblables aux notres , pour qu il puiffe en un

mot nous imiter groftierement, en forte que tous ceux

qui ne jugent des chofes que par 1 exterieur, trouvent

ici comme ailleurs du defTein , de 1 intelligence & de

1 efprk, tandis qu en effet il n y a que des rapports &amp;lt;Je

figure , de mouvement & d orrjanifa,tion.
. -

C eft par les
rapports de mouvement que Ie cliien

prend les habitudes de fpn majtre, c eft paj Ics, rapports
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de figure que le fmge contrefait les geftes humafns

,-

c efl par les rapports d organifation que le ferein repete

des airs de mufique , & que le perroquet imite le figne

le moins equivoque de la penfee, la parole qui met a

1 exterieurautahtde difference entrel homme & 1 hom-

me qu entre 1 homme & la bete, puifqu elle exprime

dans les uns la lumiere & la
ftiperiorite de 1

efprit ,

qu elle ne laifle apercevoir dans les autres qu une con-

fufion d idees obfcures on empmntees, & que dans

I imbecille on le perroquet elle marque le dernier degre

de la flupidite , c ft-a-dire , rimpoffibilite ou ils font

tou.s deux de produire interieurement la penfee, quoi-

qu il ne leur manque aucun des organes neceffaires pour

ia rendre au dehors.

II eft aife de prouver encore mieux que 1 imitation

n eft qu un effet mecanique, un refultat purement ma

chinal ,
dont la perfection depend de la vivacite avec

laquelle
le fens interieur materiel re^oit les imprefllons

des objets , & de la facilite de les rendre au dehors par

la fimilitude & la foupleffe des organes exterieurs. Les

gens qui ont les fens exquis, delicats, faciles aebranler,

& les membres obeiffans , agiles & flexibles font, toutes

chofes egales d ailleurs, les meilleursadleurs, les meil-

leurs pantomimes , les meilleurs finges: les en fans fans

y fonger prennent les habitudes du corps , empruntent

les geftes, imitent les manieres de ceux avec qui ils

vivent ; ils font auffi tres-portes a repeter & a contre-

faire. La plupart des jeunes gens les plus vifs & les

moins
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moins pcnfans , qui ne voient que par Ics ycux du corps,

faififfent cependant mcrveiileufcment le ridicule des

figures ; toute forme bizarre les affecle, toute repre-

fentation lesfrappe, toute nouveaute Jes cmeut ;
I im-

pre/lion en eft fi forte qu ils reprefentcnt cux-rremes ,

ils racontent avec enthoufiafme , ils copient facilement

&avec grace : ils ont done fuperieurement le talent de

1 imitation qui fuppofe 1 organifation la plus parfiiite ,

Jes difpofitions du corps les plus heureufes ,
& auquel

rien n eft plus oppofe qu une forte dofe de bon fens.

Ainfi parmi les hommcs, ce font ordinairement ceux

&amp;lt;]iii
reflechifTent le moins qui ont le plus ce talent de

1 imitation ; il n eft done pas furprenant qu on le trouve

dans les animaux qui ne rcflcchiffent point du tout, ils

doivent meme 1 avoir a un plus haul degrc de perfec

tion , parce qu ils n ont rien qui s y oppofe, parce qu ils

n ont aucun pr/ncipe par lequel ils puiiTent avoir la

volonte d etre diffcrens les uns des autres. C eft par

notre ame que nous differons entre nous , c efl par

notre ame que nous fommes nous , c eft d elle que
vient la diverfite de nos caracleres &. la variett denos

aclions; les animaux an contraire, qui n ont point d ame

n ont point le moi qui efl le principe de la difference,

la caufe qui conflitue la perfonne, ils doivent done ,

lorfqu ilsfe refTembJent parl organifation ou qu ils font

dela meme efpece, fe copier tous, faire tons les memes

chofes (S: de la meme facon ,
s imiter en un mot beau-

coup plus parfaitement que les hommes ne peuvent
Tome IV. M
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s imiter \:s uns lesautres; & par confequent ce talent

d imitatibn, bicn loin de iuppofer de 1
efprit & de la

penfce dans les animaux, prouve ati contraire qu iisen

font abfolument privcs.

CVil par fa incme raifon que { education dcs ani-

maux
, quoiquc fort courtc , eft toujours hcureufe

;
ils

apprennent en tres-pcu de temps prefque tout ce que
favent Icurs pere & mere , & c eftpar i nnitation qu ils

1 apprennent; ils ontdonc, non-feulemcntrexperience

qu ilspeuventacquerirpar le fentiment, mais ilsprofitent

encore par le moyen de { imitation , de 1 experience que
les autres ont acquife. Les jeunesanimaux fe modelent

fur les vieux , ils voient que ceux-ci s approchent on

fuientlorfqu ilsentendent certains bruits , lorfqu Hs aper-

9oiventcertainsobjets,lorfqu ilsfententccrtainesodeurs;

ils s approchent auffi on fuient d abord avec eux fans

autre caufe dcterminante que I imitation, &. enfuite iJs

s approchent ou fuient d eux-memes & toutfeuls, parce

qu ils ont pris 1 habitude de s approcher ou de fuir toutes

les fois qu ils ont eprouve les memes fenfations.

Aprcs avoir compare rhommearanimal, pris chacurr

individuellement, je vais comparer 1 homme en fociete

avec 1 animal en troupe, & rechercher en mcme temps

quelle pent etre la caufe de cette efpece d induftrie

qti
on rcmarque dans certains anirnaux , meme dans les

efpeces les plus viles & les plus nombreufes : que de

chofes ne dit-on pas de celle de certains infe6les! nos

obfervateurs admirenta 1 envil intelligence & les talens
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des aheillcs, ellcsont, difent-ils, un genie particulier ,

nn art qui n appartient qu a elles ,
1 art de fe bicn gou-

verner, il faut favoir obierver pour s en apercevoir ;

mais une ruche eft line republique ou chaque individu

ne travaille que pour la fociete, ou tout eft ordonnc ,

diftribue , rcparti avec une prevoyance , une equite, une

prudence admirables ; Athenes n ctoit pas mieux con-

duite ni mieux policee: plus on obferve ce panier de

mouches ,
& plus on decouvre de merveillcs, un fond

de gouvernement inalterable & toujours le in erne
, un

refpecl profond pour la perfonne en place, une vigi

lance fmguliere pour fon fervice , la plus foigneufe atten

tion pour fes
plaifirs,

un amour conftant pour la patrie,

une ardeur inconcevable pour le travail , une adiduite a

1 ouvrage que rien n egale, le plus grand defmtcrefTe-

ment joint a la plus grande economic , la plus fine

geometric employee a la plus elegante architecture, &c.

je ne finirois point fi je voulois feulement parcourir les

annales de cette republique , & tirer del hiftoire de ces

infecles tons les traits qui ont excite ( admiration de

ieurs hiftoriens.

C eft qu indcpendamment de renthoufiafme qu on

prend pour Ton fujet , on admire toujours d autant plus

qu on obferve davantage & qu on raifonne moins. Y
a-t-il en effet rien de plus gratuit que cette admira

tion pour les mouches , & que ces vues morales qu on

voudroit leur preter , que cet amour du bien com-

mun qu on leur fuppofe, que cet inftincT; fingulier qui

M
ij
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equivaut a la geometric la plus fublime, inftincl qu on

Icur a nouveilement accorde , par lequel les abeilles

rcfolvent , fans hefiter
,

le probleme de batir le plus

fplidemetit qu ilfolt poffible dans le momdre cfpacc foffib/e ,

&amp;lt;tr arec la plus grande economic poflible
/ que penfer de

1 exccs auquel on a porte le detail de ces eloges ! car

enfin line mouclie ne doit pas tenir dans la tete d un

Naturalise plus de place qu elle n en tient dans la

Nature ; & cette republique merveilleufe ne fera jamais

aux ycux de la railon , qu une foule de petites
betes

qui n ont d autre rapport avec nous que celui de nous

fournir de la cire & du miel.

Ce n efl point la curiofite que je blame ici , ce

font les raifonnemens & les exclamations : qu on ait

obfervc avec attention leurs manoeuvres, qu on aitiuivi

avec foin Jeurs precedes 6c leur travail, qu on ait decrit

exaclement leur generation , leur multiplication , leurs

metamorphofes , &c. tons ces objets peuvent occuper
ie loifir d un Naturalifte ; mais c eft la morale , c eftla

thcologie des infe6les que je ne puis entendre pre-

cher ; ce font les merveilles que les obfervateurs y
mettent &. fur lefquelles enfuite ils fe recrient comme
fi elles y etoient en effet , qu il faut examiner ; c efl

cette intelligence, cette prevoyance, cette connoifTance

rneme de 1 avenir qu on leur accorde avec tant de

complaifance ,
& que cependant on doit leur refufer

rigoureufement, que je vais tdcher de reduire a fa jufte

valeur.
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Les mouches folitaires n ont , de I aveu de ces obfer-

vateurs , aucun cfprit en comparaifon dcs mouches qui

vivent enfemble ; celles qui ne Torment que de petites

troupes en ont moins que celles qui font en grand

nombre ; & Ics abcillcs, qui de toutes font peut-etre

ceiles qui forment la focicte la plus nombreufc
, font

aufii celles qui ont le plus de genie. Celafeul ne fuffit-il

pas pour faire penfer que cette apparence d
efprit ou

de genie n eft qu un refultat purement mccanique , une

combinaifon demouvemensproportionnelleau nombre,

un rapport qui n eft complique que parce qu il depend
de plufieurs milliers d individus! Ne fait-on pas que tout

rapport, toutdefordre meme, pourvu qu il foit conflant,

nous paroit une harmonic des que nous en ignorons

les caufes, & que de la fuppofition de cette apparence
d ordre a celle de rintelligence il n y a qu un pas , les

homines aimant mieux admirer qu approfondir I

On conviendradonc d abord , qu a prcndreles mou

ches une a une , elles ont moins de genie que le chien ,

le fmge & la plupart des animaux ; on conviendra

qu elles ont moins de docilite, moins d attachement ,

moins de fentiment , moins en un mot de qualites rela

tives aux notres : des-lors on doit convenir que leur

intelligence apparente ne vient que de leur multitude

reunie ; cependant cette reunion meme ne fuppofe aa-

cune intelligence, car ce n eft point par des vues mo
rales qu elles fe reuniffent, c eft fans leur confentement

qu elles fe trouvent enfemble. Cette fociete n eft done

M
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qu un afTemblage phyfique ordonne par la Nature, &

independant de toute vue , de toute connoiffance, de

tout raifonnement. La mere abeille produit dix miile

individus tout-a-la-fois & dans un meme lieu, cesdix

mille individus , fuflent-ils encore mille fois plus ftupides

que je ne le fuppofe, feront obliges, pour continuer

feulement d exifter , de s arranger de quelque facon :

comme ils asriffcnt tons les uns centre les autres aveco ,

des forces egales , cuiTent-ils commence par fe nuire,

a force de fe nuire ils arriveront bien-tot a fe nuire le

moins qifil ferapofiible, c eft-a-direa s aider; ilsauront

done 1 air de s entendre & de concourir au meme but.

L obftrvateur leur prctera bientot des vues & tout

1 efprit qui leur manque , il voudra rcndre raifon de

chaque action , chaque mouvement aura bientot fon

motif, & de-la fortirontdes mervcilles ou des monftres

de raifonnement fans nombre, car ces dix mille indivi

dus , qui ont etc tons produits a Ja fois, qui ont habite

enfemble, qui fe font tous metamorphofes a pen pres

en meme temps, ne pcuvent manquer de faire tous la

meme chofe , &, pour peu qu ils aient de fentimcnt, de

prendre des habitudes communes, de s arranger, de fe

trouver bien enfemble, de s occuper de leur demeure,

d y revenir apres s en etre eloignes, &c. & de-la 1 archi-

tedure ,
la geometric , 1 ordre , la prevoyance , 1 amour

&amp;lt;Ie la patrie ,
la republique en un mot , le tout fonde ,

comme Ton voit, fur 1 admiration de l obfcrvateur.

La Nature n efl-elle pas affez etonnante par elle-meme,
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fans chercher encore a nous furprenclre en nous etour-

diffant tie merveilles qui n y font pns & que nous y
mettons! Le Crcateur n eft-il pas aflez grand par fes

ouvrages, & croyons-nous le faire plus grand par notre

imbecillite ! ce fcroit , s il pouvoit I ctre, la faon de

le rabaiiTer. Lequel en eftet a de I Etre fupreme la

plus grande idee , celui qui le voit creer 1 Univers,

ordonner ies exigences, fonder la Nature fur des loix

invariables & perpetuelles , on celui qui le cherche

& vent le trouver attentif a conduire une republique de

mouches, & fort occupe de la maniere dont fe doit

plier 1 aile d un fcarabee !

II y a parmi certains animaux une cfpecc de focietc

qui fcmble depcndre du cboix de ceux qui la com-

pofent , & qui par confequent approche bien davantage
de 1 intelligence &.du deffein , quelafocietedesabeilles,

qui n a d autre principe qu une neceflite phyfique : Ies

elcphans , Ies caftors , Ies finges & plu/ieurs autres

efpeces d animaux fe chercbent, fe raffemblent , vont

par troupe , fe fccourent
,
fe defendent , s avertiffent &amp;lt;5c

fe foumettent a des alures communes : fi nous ne trou-

bfions pas fi fouvent ces focietes, 6c que nous puiffions

les obferver auffi facilement que ccllcs des mouches,
nous y verrions fins doute bien d autres merveilles, qui

cependant ne feroient que des rapports & des conve

nances phyfiques. Qu on mette enfemble & dans un

memelieu un grand nombre d animaux de memeefpece,
il en refultera neceffairement un certain arrangement,
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un certain ordre, de certaines habitudes communes,
comme nous le dirons dans 1 hiftoire du daim

,
du

Japin , &c. Or toute habitude commune , bien loin

d avoir pour caufe le principe d une intelligence eclai-

rce, ne fuppofe aii contraire que celui d une aveugle

imitation.

Parmi les homines , la fociete depend moins des con

venances phyfiquesquedes relations morales. L homme
a d abord mcfurc fa force & fa foibleffe, il a compare
fon ignorance & fa curiofite , il a fenti que feul il ne

pouvoit fuffire ni fatisfaire par lui-meme a la multipli-

cite de fes befoins, il a reconnu I avantage qu ii auroit

arenoncer a 1 ufage illimite de fa volonte pour acquerir

tin droit fur la volonte desautres, il a reflechi furl idee

du bien & du mal , il 1 a grave au fond de fon cceur a

la faveur de la lumiere naturelle qui lui a etc departie

par la bonte du Crcatetir , il a vu que la folitude n etoit

pour lui qu un etat de danger &. de guerre , il a cherche

Ja furete & la paix dans la fociete , il y a porte fes

forces & fes lumieres pour les augmenter en les reu-

niffant a celles des autres : cette reunion eft de I liommc

i ouvrage le meilleur, c efl de fa raifon 1 ufage le plus

fage. En effet, il n eft tranquiHe, il n efl fort, il n eft

grand ,
il ne commande a 1 Univers que parce qu il a

fu fe commander a lui-meme, fe dompter, fe foumettre

& s impofer des loix ; rhomme en un mot n eft homme

.que parce qu il a fu fe reunir a 1 homme.

Jl eft vrai que tout a concouru a rendre I homme
fociable ;
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fociable ; car quoique les grandes focietes , les focietes

policees, dependent certainement de 1 ufage & quelque-

fois dc Tabus qu il a fait de fa raifon ,
elles ont fans

doute ete precedees par de petites focietes, qui ne

depcndoient, pour aind dire, que de la Nature. Une
fami lie eft line fociete naturelle, d autant plus (table,

d autant mieux fondce, qu il y a plus de befoins, plus

de caufes d attachemcnt. Bicn different des animaux ,

i homme n exifte prefque pas encore Iqrfqu il vient de

naitre; il eft nu, foible, incapable d auctin mouvement,

privc de toute aclion , reduit a tout foufYrir , fa vie

depend des fecours qu on iui donne. Get etat de I en-

fance imbecille, impuiffante, dure long-temps ; la necef-

fite du fecours devicnt done line habitude, qui feule

fcroit capable de produire 1 attaclicment mutuel de I en-

fant & des pere &. mere; jnais comme a mefure qu il

avance ,
I enfant acquiert dequoi fe pafler plusaifement

de fecours, comme il a phyfiquement moins befoin

d aidc; que les parens au contraire continuent a s oc-

cuper de lui beaucop plus qu il ne s occupe d eux , il

arrive toujours que I amour defcend bcaucoup plus qu il

ne remonte : I attachement des pere & mere devient

exceftlf, aveugle, idolatre, 6: celui de I enfant reitetiede

&amp;lt;Sc ne reprend des forces que lorfque la raifon vient a

developper le germe de la reconnoiftance.

Ainfi la fociete ,, confideree memc dans ime feule

famille, fuppofe dans I liornme la faculte raifonnable ;

Ja fociete , dans les animaux qui ftmblent fe reunir

Tome IV. N
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Jibrement & par convenance, ftippofe 1 experience du

fentiment ; & la focicte des betes , qui , comme les

abeilles, fe trouvent enfemble fans s etre cherchees, ne

fuppofe rien ; quels qu en puifTent etre tes refill tats,

il eft clair qu ils n ont etc, ni prevus , ni ordonnes, ni

conctis par ceux qui les executent, & qu ifsne depen
dent que du mecanifine univerfel & des loix du mou-

vement etablies par le Createur. Qu on mette enfemble

dans le meme lieu, dix mille automates animes d nne

force vive & tous determines , par la refTemblance par-
faite de leur forme exterieure & interieure , &. par la

conformite de leurs mouvemens , a faire chacun la

meme chofe dans ce meme lieu; il en refultera necef-

fairement un ouvrage regulier; les rapports d egalite ,

de finvHitude , de fuuation s y trouveront , ptiifqu ils

dependent de ceux de mouvement que nous fuppofons

egaux & conformes ; les rapports de
jiixta-pofition ,

d etendue , de figure s y trouveront auffi , puifque nous

iiippofons 1 efpace donne & circonfcrit ; & fi nousac-

cordons a ces automates le pluspetit degre de fentiment,

celui feulemem qui eft neceffaire pour fentir Ion exif-

tence , tendre a fa propre confervation, eviterles chofes

nuifibles, appeterles chofes convenables. 6tc. l ouvrage

fera, non-feulement regulier, proportionne, fitue, fem-

blabfe, egal, mais ii aura encore I air de la
f)
metric ^

de lafolidite, de la commodite, &c. auplus haut paint

de perfection , parce qu en le formant , chacun de ces

dix mille indiyidus a cherche a s arranger de la maniece
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la plus commode pour lui, & qu ii a en mcme temps

etc force d agir & de fe placer de la maniere la moins

incommode aux autres.

Dirai-je encore un mot; ces cellules des abeilles ,

ces hexagones tant vantes , tant admires , me four-

nifTent une preuve de plus centre renthoufiafme &
1 admiration : cette figure, toute geometrique & toute

reguliere qu elle nous paroit , & qu elle eft en effet

dans la fpeculation , n eft ici qu un refultat mecaniqtie

& aflez imparfait qui fe trouve fouvent dans la Nature,

& que 1 on remarque meme dans fes productions les

plus brutes; les criftaux & plufieurs autres pierres, quel-

ques fels, &c. prennent conftamment cette figure dans

leur formation. Qu on obferve les petites ecailles de

la peau d une rouffctte , on verra qu elles font hexa

gones , parce que chaque ecaille croiflant en meme

temps fe fait obftade, & tend a occuper le plus d efpace

qu il efl poffible dans un efpace donne: on voit ces

memes hexagones dans le fecond efto-mac des animau*

rurninans, on les trouve dans les graines, dans leurs

capfules, dans certaines fleurs, &c. Qu on rempliffeim

vaifleau de pois ,
ou plutot de quelqu autre graine

cylindrique, & qu on leferme exaclementapresy avoir

verfe autant d eau que les intervalks qui reftent entre

ces graines peuvent en recevoir ; qu on faffe bouillir

cette eau , tons ces c) lindres deviendront des colonnes

a fix pans. On en voit clairement la raifon , qui eft

purement mecanique, chaqOe graine,
dont fa

figure eft

N
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cylindrique, tend par Ton renffement a. occuper leplus

d efpace po/nble dans un cfpace donne, elles devien-

nent done routes ncceffairement hexagonespar la com-

preflion reciproque. Chaque abdlle cherclie a occuper
de meme le plus d efpace poffible dans un efpace donne,

il eft done neceffaireauffi , puifque le corps des abeilles

efl cylindrique , que leurs cellules foienl hexagones , par

la meme raifon des obftacles reciproques.

On donne plus d efpritauxmouchfsdont lesouvrages

font les plus reguliers; les abeilles font, dit-on, plusinge-

nieufes que Ics guepes, que les frelons, &c. qui favent

auffi 1 architecture, maisdontles con(lni(5lions font plus

grolfieres & plus jrregulieres que celles des abeilles: on

ne vent pas voir , ou Ton ne fe doute pas que cette

regularite, plus ou moins grande , depend uniquement
du nombre &: de la figure , & nullement de 1 intelligence

de ces pttitcs betes; plus elles, font nombreufes, plus

ij y a de forces qui agiffent egalement & qui s oppofent
de meme , plus il y a par confequent de contrainte

mecanique, de regularite forcee & de perfection ap-

parente dans leurs produclioris.

Les animaux qui rcfremblent le plus a rhomme par

leur figure & par leur organifation , feront done, malgre
les apologises desinfecles, maintenus dans la poffe/fion

ou ils etoient, d etre fuperieurs a tons les autres pour
les qualites interieures ; & quoiqu elles foient infiniment

difFerentcs de celles de rhomme, qu elles ne foient,

comme nous 1 avons prouve , que des refultats de
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I exercice & de 1 experience du fcntiment, cesanimaux

font par ces facultes memes fort fuperieurs aux infc6les;

& comme tout fe fait & que tout eft par nuance dans

la Nature, on peut etablir line echelle pour jugcr des

degres des qualites intrinseques de chaque animal ,

en prenant pour premier terme la partie matcrielle de

i homme, & pla$ant fucce/fivement les animaux a dif-

ferentes diftances, felon qu en effet iis en approchent
on s en eloignent davantage, tant par la forme exterieure,

que par I organifation interieure; en forte que le fmge,

lechien, 1 elephant & lesautres quadrupedes feront au

premier rang ; les cetacees qui, comme les quadrupedes
& I homme , ont de la chair & du fang, qui font comme
eux vivipares, feront au fecond; les oifeaux au troifieme,

parce qu a tout prendre, iis different de l homme plus

que les cetacees & que les quadrupedes ; & s il n y

avoitpasdes etres qui, comme les huitres ou les polypes,

femblent en differer autant qu il efl pofllble , les infecles

feroient avec raifon les betes du dernier rang.

Mais fi les animaux font depourvus d entendement,

d efprit & de memoire, s ils font prives de toute intel

ligence ,
fi Unites leurs facultes dependent de leurs fens,

s ils font bornes a I exercice & a 1 experience du fen-

timent feul, d ou peut venir cette efpece de prevoyance

qu on remarque dans quelques-uns d entr eux! le feul

fentiment peut-il faire qu ils ramaffent des vivres pendant
1 ete pour fubfifler pendant 1 hiver! ceci ne fuppofc-t-il

pas une comparaifon des temps ,
une notion de 1 avenir,

N
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une inquietude raifonnee! pourquoi trouve-t-on a la fin

de i automne dans le trou d un mulot affcz de gland

pour le nourrir jufqu a 1 ete fuivant! pourquoi cette

abondante recolte de cire & de miej dans Jes ruches !

pourquoi les fourmis font-elies des provifions! pourquoi
ies oifeaux feroient-ils des nids, s ils ne favoient pas qu ils

en auront befoin pour y depofer leurs oeufs & y clever

leurs petits , dec. & tant d autres faits particuliers quc
J on raconte de la prevoyance des renards, qui cachent

leur gibier en differens endroits pour le retrouver an

befoin & s en nourrir pendant plufieurs jours ; de la

fubtilite raifonnee des hiboux, qui favent menager leur

provifion de fouris en leur coupant fes
pattes pour ies

empecher de fuir : de la penetration merveilleufe des

abeilles , qui favent d avance que leur reine doit pondre
dans un tel temps tel nombre d ceufs d une certaine

efpece , dont il doit fortir des vers de mouches males,

& tel autre nombre d ceufs d une autre efpece qui doi-

vent produire les mouches neutres, & qui , en confe-

quence de cette connoiflance del avenir, conftruifent

tel nombre d alveoles plus grandes pour les premieres ,

& tel autre nombre d alveoles plus petites pour les

fecondes ! &c. &c. &c.

Avant que de repondre a ces queftions , & meme
de raifonner fur ces faits, il faudroit etre aflure qu ils

font reels & averes , il faudroit qu au lieu d avoir etc

racontcs par le peuple on publics par des obfervateurs

amoureux du meryeilleux , ils euflent etc vus par des
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gens fenfds, & recueillis par cles philofophes : je fuis

perfuade que toutes les pretcndues merveilles difparoi-

troient, & qu en y reflechiffant on trouveroit la caufe de

chacun de ces effets en particulier. Mais admettons pour
un inftant la verite de tous ces faits, accordons avec

ceux qui les racontent, le preflentiment, laprevifion, la

connoifTance meme de 1 avenir aux animaux, en refill-

tera-t-il quecefoit un effet deleur intelligence . fi cela

etoit, elle feroit bien fuperieure a la notre ; car notre

prevoyance eft toujours conjeclurale , nos notions fur

1 avenir ne font que douteufcs , toute la lumiere de

notre ame fufHt a peine pour nous faire entrevoir les

probabilites des chofes futures ; des-lors Ics animaux

qai en voient la certitude , puifqu ils fe dtterminent

cl avance & fans jamais fe trompcr , auroient en eux

quelque chofe de bien fupcricur an principe de notre

connoiffance, ils auroient une ame bien plus p^netrante

& bien plus clairvoyante que la notre. Je demande fi

cette confequence ne repugne pas autant a la religion

(ju a la raifon.

Ce ne peut done (hre par une intelligence femblable

a la notre que les animaux aient une connoiffance cer-

taine de I avenir
, puifque nous n en avons que des

notions tres-doutetifes & tres-imparfaites : pourquoi
done leur accorder fi legercmcnt une qualite fi fublimer

pourquoi nous degrader mal a propos I ne feroit-il pas

moins deraifonnable , fuppofe qu on ne put pas douter

des fails A d en rapporter la caufe a des loix mecaniques &amp;gt;
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etablies , comme toutes les autres loix dela Nature, par

la volonte du Createur ! La furete avec laquelle on fup-

pofe que les animaux agiffent , la certitude de leur

determination , fuffiroit feule pour qu on dut en con-

clure que ce font les effets d un pur mccanifme. Le

caraclere de la raiibn le plus marque , c eft le doute,

c efl la deliberation, c eit la comparaifon; inais dcs

mouvemcns & dcs aclions qui n annoncent que la

dccifion & la certitude, prouvent en meme temps le

mecanifme & la ftupidite.

Cependant, comme les loix de la Nature, tclles que
nous les connoiflbns, n en font que les effets generaux,

& que Its faits dont il s agit , ne font an contraire que
des effets tres-particulicrs ,

il feroit pcu philofopliique

Si pen digne de 1 idce que nous devons avoir du Crea

teur, de charger mal-a-propos fa volonte de tant de

petites loix, ce feroit deroger a fa toute-puiflance & a

la noble fnnplicite de la Nature (jue de rembarrafTer

gratuitement de cctte quantitc de flatuts particufiers ,

dont 1 un ne feroit fait que pour les mouches , 1 autre

pour les hiboux, 1 autre pour les mulcts, &c. ne doit-

on pas au contraire faire tons fes efforts pour ramenir

ces effets particuliers aux effets generaux , & fi cela

n etoit pas po/fible , mettre ces faits en rcferve &.

s abftenir de vouloir les expliquer jufqu a ce que, par

de nouveaux faits & par de nouvelles analogies, nous

puilnons en connoitre les caufes !

Voyons done en eftet s ils font inexplicables , s ils

font
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font fi merveilleux, s ils font meme averes. La pre-

voyance des fourmis n etoit qu un prejuge ,
on la leur

avoit accordee en les obfervant, on la leur a otee en

les obfervant mieux; elles font engourdies tout 1 hiver,

leurs provifions ne font done que des amas fuperrTus,

amasaccumulesfansvues, fans connoiffance del avenir,

puifquepar cette connoiffance meme elles en auroient

prevu toute i inutiiite. N eft-il pas tres-naturel que des

animaux qui ont une demeure fixe ou ils font accou-

tumes a
tranfporter

les nourritures dont ils ont aduelle-

ment befoin,& qui flattent leur appetit, en tranfportent

beaucoup plus qu il ne leur en faut, determines par le

fentiment feul & par le
plaifir

de 1 odorat ou de quel-

ques autres de leurs fens, & guides par 1 habitude qu ils

ont prife d emporter leurs vivres pour les manger en

repos! cela meme ne demontre-t-il pas qu ils n ont que
du fentiment & point de raifonnement ! c eft par fa

meme raifon que les abeilles ramaffent beaucoup plus

de cire &amp;lt;Sc de miel qu il ne leur en faut; ce n efl done

point du produit de leur intelligence, c efl des effets

de leur flupidite que nous profitons; car 1 intelligence

les porteroit neceffairement a ne ramaffer qu a pcu pres

autant qu elles ont befoin
, &amp;lt;Sc a s epargner la peine de

tout le refte, fur-tout apres la trifle experience que ce

travail eft en pure perte, qu on leur enleve tout ce

qu elles ont de trop, qu enfin cette abondance eft la

feule caufe de la guerre qu on leur fait, & la fource de

Ja defolation & du trouble de leur fociete. II eft fi vrai

Tome IV. O
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que ce n efl que par un fentiment aveugle qu elles tra-

vaillent, qu on pent les obliger a travailler, pour ainfi

dire, autant que Ton vent: tant qu il y a des flcurs qui

leur convienncnt dans le pays qu elles habitent, elles ne

cefTent d en tircr le miel & la cire; elles ne difconti-

nucnt leur travail & ne finittent leur recolte que parce

qu elles ne trouvent plus rien a ramafler. On a imagine

de les tranfporter & de les faire voyager dans d autres

pays ou il y a encore des fleurs; afors elles reprennent

le travail, elles continuent a ramatter, a en tatter jufqu a

ce que les ileurs de ce nouveau canton foient epuifees

ou Hetries, & fi on les porte dans un autre qui foil

encore Heuri, elles continueront de meme a recueillir,

a amatter: leur travail n efl: done point une prevoyance
ni une peine qu elles fe donnent dans la vue de faire

des provifions pour elles, c eft au contraire un mouve-

ment dicle par le fentiment, & ce mouvement dure &
fe renouvelle autant & auffi long-temps qu il exifte des

objets qui y font rdatifs.

Je me fuis particulierement informe des mulots, &
j
ai vu quelques-uns de leurs trous, ils font ordinaire -

ment diviles en deux, dans 1 un ils font leurs petits,

dans 1 autre ils entaffent tout ce qui flatte leur appetit.

Lorfqu ils font eux-memes leurs trous, ils ne les font

pas grands, & alors ils ne peuvent y p .:ccr
- une attez

petite quantite de graines; mais lorfqu !.. u/ /cnt fous

le tronc d un arbre un grand efpace, ili, j y iogent, 6c

ils le remplittent, autant qu ils peuvent, de ble, de
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noix , de noifettcs, clc glands, felon le pays qu ils

habitent; en forte que la provifion, au lieu d etre pro-

portionnee au befoin dc { animal, ne I eft au contrairc

qu a la capacite du lieu.

Voiladonc tleja les provifions des fourmis
, des mu-

lots, des abeillcs, reduites a des tas inutiles, difpropor-

tionnes & ramaffcs fans vues, voila les petites loix

particulieres de leur prevoyance fuppofee ramenees a

la loi rcelle & generale du fentimcnt; il en fera de

meme de la prevoyance des oiieaux. II n e/l pas necef-

faire de leur accorder la connoiflance de 1 avenir , oti

de recourir a la fuppofition d une loi particuliere que le

Creatcurauroit etablie en leurfaveur, pourrendre raifon

de la conftruclion de leurs nids; ils font conduits par

degres a les faire, ils trouvent d abord un lieu qui con-

vient, ils s y arrangcnt, ils y portent ce qui le rendra

plus commode; ce nid n eft qu un lieu qu ils recon-

noitront, qu ils habiteront fans inconvenient, & ou ils

fejourneront tranqiiiiiement: { amour eft le fentiment

qui les guide & les excite a cet ouvrage, ils ont befoin

mutuellement I un de I autre, ils fe trouvent bien enfem-

ble, ils cherchent a fe cacher, a fe derober au refte de

1 Univers devenu pour eux plus incommode & plus

dangereux que jamais; ils s arretent done dans les en-

droits les plus touffus des arbres, dans les lieux les plus

inacce/fibles ou les plus obfcurs, &, pour s y foutenir,

pour y demeurer d une maniere moins incommode, ils

entaffent des feuilles, ils arrangent de
petits materiuux,

O
ij
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& travaillent a 1 envi a leur habitation commune; les

uns moins adroits ou moins fenfuels ne font que des

ouvragcs groffierement ebauches , d autrcs fe contentent

tie ce qu iis trouvcnt tout fait, & n ont pas d autre

domicile que les trous qui fe prefentent, on les pots

qu on leur offre. Toutes ces manoeuvres font relatives

a 1 :ur organifation & dependantes du fentiment qui ne

pent, a quclque degre qu il foit, produire le raifon-

nemcnt, & encore moins donner cette previfion intui

tive, cette connoiffance certaine de Tavenir, qu on

leur fuppofe.

On pent leprouverpar des exemples familiers; non-

feulement ces animaux ne favent pas ce qui doit arriver,

mais ils ignorent meme ce qui eft arrive. Une poule ne

diftingue pas fes ceufs de ceux d un autre oifeau, elle

ne voit point que ies petits canards qu elie vient de

faire eclore ne lui appartiennent point, elle couve des

ceufs de craie, dont il ne doit rien refill ter, avec atitant

d attention que fes propres ceufs; elle ne connoit done

ni le pafle, ni 1 avenir, &. fe trompe encore fur le

prefent. Pourquoi les oifeaux de balTe-cour ne font-ils

pas des nids comme les autres! feroit-ce parce que le

male appartient a plufieurs femelles! ou plutot n efl-ce

pas qu etant domeftiqucs, familiers &amp;lt;Sc accoutumes aetre

a 1 abri des inconveniens & des dangers, ils n ont aucun

befoin de fe fouftraire aux yeux , aucune habitude de

cherchcr leur furete dans la retraite & dans la folitude !

Cela meme pourroit encore fe prouver par ie fait, car
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dans la meme efpece 1 oifeau fauvage fait fouvent ce

que I oifeau domeftique nc fait point; la gelinotte &
Ja canne fauvage font des nids, la poule & la canne

domeftique n cn font point. Lcs nids dcs oifeaux, les

cellules des mouchcs, les provifions dcs abeiiles, des

fourmis, dcs mulcts, ne fuppofent done aucune intel

ligence dans i animal, & n e:n:injnt pas de quelques

loix particulierement etablies pour chaque efpece , mais

dependent, com:ne toutes lesautres operations des ani-

maux, du nombre, de la figure, du mouvement, de

1 organifation & du fentimcnt, qui font les loix de la

Nature, gcnerales& communes a tousles ctres animcs.

IL N EST pas etonnant que 1 homme, qui fe connoit

fi pen lui-mcme, qui confond fi fouvent fes feniations

& fes idees, qui diftingue fi peu le produit de fon ame

de celui de fon cerveau , fe compare aux animaux, &amp;lt;?c

n admette entr eux 6c lui qu une nuance, (fependante

d un pen plus on d un peu moins de perfection dans

Jes organes ;
il n eft pas etonnant qu il les faffe raifonner,

s entendre & fe determiner comme lui, 6c qu il leur

attribue, non-feulement les qualites qu il a, mdis encore

celles qui lui manquent. Mais que 1 homme s examine,

s analyfe & s approfondiffe, il reconnoitra bien-tot la

noblefTe de fon ctre, ii fentira 1 exiftence de fon ame,

il ceflera de s avilir, & verra d un coup d ceil la diftance

infinie que 1 Etre fupreme a mife entre les betes & lui.

D I E U feul connoit le paffe, le prefcnt & 1 avenir,

il eft de tous les temps, & voit dans tous les temps:
O

iij
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J homme, dont la duree eft de fi peu d inftant, ne

voit que ccs inftans; mais line PuifTance vive , immor

telle, compare ces inftans, les diftingue, les ordonne,

c eft par Elle qu il connoit le prefcnt, qu il juge du

pafTc, &. qu il prevoit 1 avenir. Otez a 1 homme cette

lumiere divine, vous eftacez, vous obfcurcifTez fon

ctre, il ne reftera que i animai; il ignorera le pafTe, ne

foupconnera pas Tavenir, & ne faura meme ce que
c efl que le prefent.
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DESCRIPTION DES ANIMAUX.

LA defcription eft line des
principales parties de

i Hiftoire Naturelle des Animaux , puifque les autres

en dependent pour la certitude & pour 1 intelligence

des faits; car ce n eft qu apres avoir bien obferve

chaque animal, tant a J exterieur qu a 1 interieur, quc
1 on pent decouvrir la mecanique de fes organes, &
comprendre fes differentes operations. Nous fommes

fujets a tomber dans 1 erreur, des que nous nous livrons

a nos conjectures: les ouvrages du Createur font fi

merveilleux & nos lumieres fi foibles, que nous ne

pouvons connoitre dans les productions de la Nature ,

que ce que nous avons vu, & nous ne pouvons les juger

qu autant que nous les avons obfervees. L obfervation

& la defcription font done les meilleurs moyens que
nous ayons pour acquerir des connoiflances en Hiftoire

Naturelle, & pour les tranfmettre aux autres: mais cha-

cun a une fa9on d obferver proportionnee a 1 etendue

de fon favoir & de fon efprit; plus on fait, plus on

tlecouvre en obfervant, & on fait valoir fes decou-

vertes felon la force de genie dont on eft doue: il n y

a par consequent ni principes ni regies a etablir pour

guider i obfervateur, les routes que Ton pourroit lui

ouvrir ne feroient pas convenables a fa marche, il eft

Tome IV. P
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oblige de rcfler d abord clans cellcs ou il fe trouve

place, & ii nc pent s cn frayer de nouvellcs qn a mcfure

qu il fait des progres.

Celui qui decrit doit au contrafre rendre compte an

public de la methode qu il fuit en faifant fes defcrip-

tions: le choix de cette methode eft tres-important,

puifque non-ftulcment la clarte de la dcfcription
en

depend, mais encore les confluences que Ton en pent

tirer. II eft done abfolument neceffaire de convenir de

principes & de regies qui foient exaclement fuivis dans

tomes les dcfcriptions, & de fe propofcr line methode

de
defcription au lieu des metliodes de nomenclature,

qui ont occupe jufqu ici la plupart des Naturalises.

Une nomenclature raifonnee n efl qu une fuite de

definitions. Que 1 on examine toutes les diftributions

methodiques, qui ont etc fuites fur les differens regnes

de 1 Hiftoire Naturelle, on verra clairement que chaque

phrafe efl la definition d une efpcce: les caradleres

generiquesreprcfentent une definition generalede toutes

les efpeees contenues fous un. meme genre; enfin on

trouvera dans les ordres ou dans les claffes, des defini

tions encore plus generales, qui comprennent toutes

eelles des genres: telles font les methodes de nomen

clature, que Ton donne pour principes dans { etude de

THiiloire Naturelle; c eft 1 etat prefent de cette fcience

dans la plupart des auteurs. Les Naturalises font-ils

done encore de ces fiecles de tenebres, ou les iiniver-

faux 6c les caihegories de la fcholaflique etoient i objet
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des meditations tie tons les Savans! on s cfforcoit alors

de reunir toutes les parties des Sciences dans line for-

mule, en reprefentant 1 Univcrs cnticr dans I arbre de

Porphyre , qui n cft cependant qu une methode de

nomenclature & une fuite de definitions, comme nos

diftributions methodiqucs d Hiftoirc Naturelie.

Pour pen que 1 on reflechifle fur Ics progres des

Sciences, on vcrra que moins ellcs ont ete avancees,

plus les hommes fe font cm capuMes de tout entendre

& de tout expliquer. On ne doutoit de rien dans la

philofophie de i ecole; comme on faifoit confifter la

fcience dans ies definitions, chacun vouloit definir avant

que d avoir bien connu, & on n avoit par ce moyen

qu un (imtilacre trompeur des iciences humaines: a

mefure que Ton a acquis de vraies con noi dances, on

a reconnu 1 erreur. Aujourd hui on eft bien convaincu

qu il eft tres-difficile de deiinir les chofcs que Ton

connoit le mieux, parce que la definition n eft que le

refultat de nos connoiffances, qui font toujours bornees

& meme fautives. Les Naturaliftes nomenclateurs font

les fculs qui gardent 1 ancien prejuge, ils retardent

1 avancement de 1 Hiftoire Naturelie de la meme fa^on

que les Pfiilofophes fcholaftiques ont arrete pendant fi

long-temps le progres des Sciences; ils veulent definir

les differentes productions de la Nature avant que dc les

avoir bien decrites: c eft vouloir juger avant que d avoir

connu, & vouloir apprendre aux autres ce que Ton

ignore foi-meme. Au/fi Ies metfiodesde nomenclature,
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& les definitions qu ellcs rcnfennent, ne font que ties

efquiffes tres-imparfaites du tableau de la Nature, qui

ne peut etre exprime que par des defcriptions com

pletes.

La defcription d une chofe renferme fa definition

& leve toutes les difficultes qui pourroient naitre de

1 incertittide du nom , par confequent une bonne me-

thode de defcription, non-feulement cquivautaux meil-

leures mcthodes de nomenclature, mais meme les

renferme toutes, tant pour les definitions que pour les

noms; & la methode de defcription ne peut pas etre

arbitraire ni fujette aux erreurs des conventions des

homines, parce que les defcriptions prefentent ieur

fujct en cntier, & tel que la Nature le produit.

En Hifloire Naturelle, les defcriptions ne peuvent
etre vraies qu autant qu elles font completes; car fi on

ne decrit qu une on plufieurs parties de chaque objet ,

fans comprendre la totalite du fujet, on ne prefente

qu un tableau defeclueux ou chimerique: en effet, quelle

idee peut-on prendre d un animal dont on n offre que
ies dents, ies mameiles ou les doigts! qu eft-ce que

nous reprefente un compofe fi abfurde! c efl tout au

plus, unc enigme dont les Naturalises ont le mot, &que
les autres ne peuvent pas deviner. Prenons un exemple

pour le faire mieux fentir, & demandons: Qneh font

les anlmaux , qnl different de bicn d amres pmr les dents,

qui en ont fix incljives
a chaque machoire , rccourbees dans

wiles du
defliis

fr diriges en avant dans ccllcs du deflbus,
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qm ont Ics dents canines fort counes &amp;lt;tr

cloignees des

autrcs , &amp;lt;fr qnin ont qiinnc cornc an pied fr deux mamelles

itiguinalcs (a) ! un Naturalise repondra a i inftant; votre

expofe eft trop Jong des trois quarts, Ariftote 1 a dit en

un mot: ce font les folipedes, c eft-a-dire, Ies chevaux,

les anes , les mulets & les zebres. Mais que penferont
ies gens qui veulent s inftruire! que feront-ils de ces

dents, de cette corne, de ces mamelles, qui font les

feules chofes qu on leur prefente! ils n irontpas ouvrir

la bouche de tons les animaux pour compter les dents,

d ailieurs ellcs leur feroient meconnoitre les femelles,

qui n en ont pas autant que les males, an moins dans la

plupart des animaux dont il s agit ici; chercheront-ils

ies mamelles! on n en voit point dans le plus grand
nombre des males, & s il y en a, elles ne font pas

placees dans I endroit indique (b);\\ ne leur refte done

que la troifieme condition de 1 enigme, favoir, quels

font les animaux qni n oni qu une corne a chaque pied I

ce caraclere ell le feui des trois qui foit effentiel &amp;lt;Sc

conftant. Mais en croira-t-on le methodise fur fa parole,

apres avoir etc trompe fur les dents & fur les mamelles 7
.

faudra-t-il done voir tous les animaux de TUnivers

pour s affurer qu it n y a que les chevaux, les anes
, les

mulcts & les zebres qui n aient qu une feule corne an

pied! Pourfuivons, & examinons les moyens que les

m&hodiftes nous donnent pour diflinguer les animaux

(a) L mncei , Syjl. Nat. 1748 , png. i i.

(b) Voyez la defcnptiou du ChevaJ.
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folipedes: les voici. Le cheval, Kane & le mulct

different par la queue; celle du cheval eft garnie de

crins dans toute fa longueur, celle de I ane & du mulct

n en a - qu a 1 extremite, & le zebre a pour caraclere

diftinclif les bandes tranfverfales de differentes couleurs

qui font fur fa peau : voila tout. Le mcthodifte eft fatif-

fait, il ne prendra jamais un cheval pour un ane, des

qu il en verra la queue. Mais quelle idee a-t-on des

chevaux , parce qu on connoitra le nombre & la pofition

de la moitie de leurs dents & de leurs mamellcs, la

figure de la corne de leurs pieds, & 1 arrangement des

crins de leur queue! Voyons un cheval parmi d autrcs

animaux, obfervons quels font Ics caradleres qui nous

le feront diftinguer: ce ne feront certainement ni les

dents ni les mamelles, on ne les voit pas, & cependant

perfonne ne s eft jamais mepris a connoitre un cheval:

ce qui cara6lerife un animal a nosyeux, c eft 1 enfcmble

de fa figure, fon attitude, fon port, fa demarche, &
les proportions des differentes parties de fon corps:

voila ce qui nous le fait reconnoitre a I inftant que
nous 1 apercevons: en 1 obfervant de plus pres, nous

fuivons le detail de ces differentes parties , & nous ne

le connoiffons bien qu apres avoir tout vu, autant qu il

nous eft poffible de voir.

L Hiftoire Naturclle n eft pas bornee aux connoif-

fances de rexterieur, elle s etend bicn plus loin; fon

objet principal eft de developper 1 interieur, & de

reconnoitre, par 1 infpedlion du dedans, le mecanifme
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des mouvemcns qui paroifTent au dehors, & les caufes

des appetits & dcs inclinations qui font propres a chaque

efpece d animaux; par confequent ieurs defcriptions ne

font completes qu autant qu elles s ctendent a I interieur.

Les Naturalises ont trop neglige cette partie, laplupart
femblent s ctre reftreints a ne connoitre les productions
de la Nature que par 1 ecorce; femblables a des voya-

geurs qui ne voudroient voir que les murs des villes

ou les fa$ades des palais,
au lieu d entrer dans I inte-

rieur & d examiner en detail tons les chefs-d oeuvre

de 1 art qui y font renfermes. N imitons pas ces obfer-

vateurs fuperficiels, approfondiflbns notre fu/et dans

tons fes points intereffans , mais gardons-noiis des details

minutieux, qui nous jetteroient dans de vaines recher-

ches, tandis qu il y a tant de chofes importantes a

decouvrir dans la Nature.

Tout ce qui pent contribuer a perfect ionner fcs

connoifTances de 1 economie animale, doit entrer dans

les defcriptions d Hiftoire Naturelle; c eft-la 1 objet

que 1 biftorien ne doit jamais perdre de vue, c efl la

regie qui fert de guide a tout obfervateur intelligent :

ceux au contraire qui n apercoivent pas ce but, & qui

ne fe propofent aucun plan qui puiffe les y conduire,

loin de faire des reflexions fur leur fujet, contemplent
fans difcernement tout ce qui fe prefente a Ieurs yeux.

Toutes les actions des animaux leur paroiflent cgale-

ment intereffantes, ils ne negligeroient pas meine celles

le bafard occafionne independamment de 1 animal ;
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ils decrivent, avec 1 exaclitude la plus fcrupuleufe, tomes

les parties
du corps des animaux les plus informes, ils

femblent meme preferer celles qui paroiffent les moins

importantes, & dont les varietes font les plus acciden-

telles. Ces obfervateurs appefantis dans les details, ne

s elevent jamaisau-defTus de leurfujet pour en apprecier

la valeur; les materiaux qu ils raflemblent font fi freles,

qu ils ne peuvent jamais entrer dans la conftruftion d un

edifice folide: cependant ils s efforcent de les decrire

avec une emphafe, que la futilite du fujet rend encore

plus ridicule; ils croient que tout ce qu ils ont pris la

peine de voir, merite celle d etre lu : mais quelque

ardeur que Ton ait dans ce fiecle pour I etude de 1 Hif-

toire Naturelle, on ne peut pas faire grand cas de ces

pretendues merveilles, & on doit craindrede s engager

dans des details fi infruclueux.

Le choix des faits eft la partie effentielle de la

compofition des defcriptions , mais il ne fuffiroit pas

feul fans le choix de I expreffion. Toute defcription

conue en termes inufites ou equivoques eft nulle

pour la plupart des Ie6leurs, parce qu il en eft pen

qui veuillent etudier &. deviner des chofes qui devroient

etre claires &.faciles, ou qui foient en etat de fupplee*
1

au defaut de 1 cxpreffion : la defcription eft un tableau,

fi fes couleurs font faufTes &: confufes elles n expriment

aucune image vraie & terminee; on ne voit qu un

nuage, &. on ne diftingue rien. Telles font les def

criptions compofees de termes barbares que perfonne

n entend,
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n entend, & qui n ont de fignification que dans la tte

des auteurs qui les ont crecs. II ne faut pas s imaginer

que les lecleurs apprendront volontiers une nouvelle

langue pour lire une defcription; & encore quand ils

le voudroient, comment parviendroient-ils a entendre

des mots compofes fans aucune regie conftante , & un

idiome etranger dans toutes les langues ! il en eft de

ces nouveautes dans I exprefTion comme du change-
ment des noms le plus generalement recus : je ne

con^ois pas qu un auteur foit aflez deraifonnable pdur

donncr des noms a des chofes deja nommees , & pout

employer des expreffions inintelligibles ; c eft vouloir

parler pour n etre pas ecoute , & ecrire pour n etre

pas entendu. II faut appeler chaque chofe par le nom
Je plus connu, nommons-la comme elle a ete nommee
&: epuifons toutes les expreffions de notre langue avant

que d en emprunter dans une autre: notre feul objet

eft de faire connoitre la chofe & de nous exprimer de

la maniere la plus claire , car les noms n ont jamais

manque aux chofes connues, & les langues font affet

riches pour qui fait ecrire.

II doit encore y avoir dans les defcriptions une autre

forte d expreffion bien differente de celle des mots ;

c eft 1 expreffion de la chofe, c eft la compofition

du tableau , qui eft bien plus difficile que celle des

couleirrs. Chaque objet fe prefente fous un afpeclt

qui lui eft particulier , par confequent chaque objet

doit etre decrit d une maniere particuliere pour que la

Tome IV. Q
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defcription foil conforme a Ton fujet. Ccpendant il y a

queiques regies gencralcs que Ton pourroit appliquer
a toutes les deicriptions , parce que les

. organcs font

Jes monies dans tons les homines , quoique les objets

fur lefquels ils les exercent foient dilfcrens: au premier

coup d ceil que nous jetons fur une chofc , nous en

apercevons l enfemble& la totalitc avant que d en diftin-

guer les parties; ainfi dans la description d un animal

on ne pent fc difpenfer de fuivre 1 ordre natilrel , qui

eft de commencer par exprimer la figure totale de

1 animal avant que de detailler les parties de fon corps;

on doit aulTi dccrire 1 extericur avant de paffer a 1 in-

terieur, &c. & toujours defcendre du general au parti-

culier. Mais cettc figure totale , cet enfemble & cette

defcription de 1 extericur peuvent etre exprimes de bien

des facons differentes, c efl-la I exprefllon de lachofe

qui doit varicr dans les difterens Objets a proportion

de la difference qui eft cntre eux. Que Ton compare
un cheval & un cochon , un cerf &. un rhinoceros, on

verra ailemcnt que le premier coup dc pinceau ne doit

pas etre le meme pour les uns & pour les autres.

Les etres animes paffent de 1 c tat de repos a 1 etat

de mouvement , & exigent par ce changement deux

parties
dans letir defcription : il faut toujours commen

cer par deerire un animal dans 1 etat de repos, c efl

le fondement de la defcription de 1 etat de mouve

ment, parce que dans celui-ci on n apercoit plus affez

diftinclement les differences parties du corps, on n en
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voit que ie deplacement , & on a encore afTez de

peine a reconnoitre la fucceffion des mouvemens &
des attitudes ; mais chaque animal doit etre decrit difle-

remment dans 1 ctat de mouvement comme dans Tetat

de repos, puifque la force & ia fuite des mouvemens

varient dans les differentes efpeces d animaux, comme
la figure des parties de leur corps. La description del ani-

mal , confidcre dans 1 etat de repos, renferme 1 cxpofi-

tion dc toutes les parties du corps & 1 expreffion dc

1 enfemble de la figure totale; ce doit etre un portrait ,

dans lequel on reconnoiffe I habitude du corps & les

traits de 1 animal : la defcription du meme animal, vu

dans 1 etat de mouvement, devient un tableau d
hijlolrc

qui le rcprefente dans les diilerentes attitudes qui lui

font proprcs ,
& dans tons les degres de mouvement

aiixqtiels il le livre par ion penchant naturel , lorfqu il

eft excite par fes befoins ou agite par fes paffions. Pour

faire voir comhien ces deux deicriptions font necefLiires

6c combien elles different 1 une de 1 autre
, fuppofons

que dans un tableau on reprefente , par exemple, un

lion arrete fur fes quatre pattes, la tete baiffee, 1 aMl

tranquille ,
la criniere pendante & la queue tramante ; &

que dansun autre tableau le meme lion paroifTerugiffant

de colere, la tete levee, 1 ceil bagard , la gueule ecu-

mante , la queue mcna9ante , les pattes te.ndues, Its

griffes deployces, & tout le corps dans une attitude

violcnte; reconnoitrions-nous dans ccs deux tableaux

le meme animal, fi on ne nous avoit donne 1 idee du
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iion dans 1 etat de repos, avant que de t avoir rcpre-

fente dans les mouvemens de fa fureur? non r puifque
nous ne voyons plus dans le vifage d un horn me-

tranfporte de colere les traits naturels de fa phyfio-
nomie.

Les animaux ont auffi feur phyfionomie, c eft-a-dire

fju en comparant les principaux traits de leur faceavec

les traits qui caraclerifent les phyfionomies des homines,,

on y trotive une farte de reflemblance eloignee ; &
quelque groffiere quefoitcette re fle ml)lance, elle fuffit

pour n-ous rappcler en voyant la face des animaux ,

les kiees de iineffe ou de (lupiditc , de douceur ou

de fcrocite r &c. que nous donnent les phyfionornies

tie certains hommes. Les traits qui varient le plus dans

ies animaux font ceux qui dependent de la longueur

des machoires & des os du nez ^ & de la diflance

desyeux; ces mernes traits influent beauconp fur la

phyfionomie des hommes , auffi a-t-on pretendu que

chaque hommeavoitunerefTemblanceparticuliere avec

quelque animal
&amp;gt;

dont le caracflere influoit fur le fien,

De telles chimeres font fi abfurdes qu on n en doit

rien conclure ,
fi ce n eft qu independamment de la

reffemblance groffiere qui efl entre la face des animaux

& le vifage de I homme, il y a encore une forte de

rapport entre les principaux traits -de la phyfionomie ,.

rapport purement materiel, qui ne fuppofe dans les ani

maux que des paffions produites par leur inftincl & par

leur temperament, & quipeuventetrecomparees acelles
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qui ne dependent que de la partie animafe cfe Thorn me,

C eft la phyfionomie dcs animaux, prife dans ce fens,

qu if eft tres-difficile de faifir & de rendre, [ expre/Tion

de ce portrait eft d une execution bien fine & bien

delicate ; auffi voyons-nous fa plupart des deffinateurs

& des peintres exprimer parfaitement tons fes traits de&quot;

ia face d un homme on d un animal, fans donner cepen-

dant fe caraclere de la phyfionomie. II y a moins de

difliculte a faire des tableaux, les pafTions qni y domi-

nent ne peuvent guere etre equivoques ; aufTi les

peintres ont-ils un trcs-grand avantage a reprefenter

les arrimaux dans des chafTes ou des combats; il n y a

que fes grands maitres qui reuffiiTent a en faire de

limpfes portraits, tefs qu il fandroit fes avoir pour ac-

compagner la defcription des animaux confitures dans

Fetat de repos. Mais lafineffe de ccs portraits rendus*

au n-atnrel echappe a la plupart des connoiffeurs, parce

qu ils n ont pas afTez obferve dans la Nature fes carrrc-

teres de la phyfionomie des animaux , qui font fi fen-

fibles , comme la fincfTe du renard , la timidite du che-

vreuil, 1 imbecillite du cochon , &c. On eft bien plus

frappe a TafpecT; d un tableau ou Ton feconnoit la

fierte d un taureau qui fe defend centre Topiniatrete

d un dogue on la ferocitd d un fanglier blefle par les

chicns, cependant cet air de fierte dans le taureau &
cfe ferocitc dans le langlier eft TexprefTion d un etat

violent 8t force, & tres-diffcrcnt de I etat de repos ,

dSans le^uel le taureau ne nous paroit qu un animal

Qiij
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grottier, & le fanglicr

un nimal ttupide ; le portrait

qui les reprefenteroit
clans ccr etat feroit le moins

recherche , quoique le plus necettaire pour la vraie

connoiflance du caraclere cle ces animaux: de meme
la clefcription cl un animal, vu dans 1 etat de repos, ne

fora interettante que pour ceux qui voudront etudier la

Nature, parce que cette defcriptipn efl ink parahled une

forte defccherette dans les details, toujours deplaifante

pour ceux qui nc font Mattes que de 1 agrcment, &

qui negligent leur inftruclion.

Toute defcription des parties exterieures des animaux

ne pent reffortir qu a THiftoire Naturelle : mais les def-

criptions des parties inttrieures peuvent etre faites dans

ditterentcs vues , & appartenir a pludeurs icienccs :

chaque fcience,chaqueart, emploie les rnoyens qui font

propres pour parvenir a Ton hut ; mais ces mo) ens

different pen dans certaines Iciences, dont Jes ohjets

font analogues, tcllesfont 1 Hiftoire Natureile & 1 Ana-

tomie, toutes les deux traitent de la defcription des

parties
intericures des animaux ; eependant lesdefcrip-

tions des Naturalifics doivent ctre faites difieremment

de cedes des Anatomiftes, parce que 1 objetde 1 Hirtoire

Naturelle n eit pas precifement le meme que celui de

1 Anatomic. Mais ceci pourroit patter pour unparadoxe,

ainfi il eft necettaire cle 1 expliquer.

Si Ton confidere 1 Hittoire Naturelle dans toute

1 etendue que 1 on pourroit donnera fa denomination,

en la failant patter au-dela de fes limites ordinaires , il
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eft certain que cette fcience comprendroit toutes les

connoifTances qui ont rapport aux animaux, aux vcge-

taux & aux mineraux; & dans la feule partie qui traite-

roit des animaux, on trouveroit i anatomic, la medecine,

la chirurgie, lachimie , 6: tous les arts que Ton exerce

fur les animaux , on feulement fur quelques parties des

animaux; enlin toutes ces fciences , tons cesarts, ne

feroient que des divifions d Hiftoire Nature-He, ouplu-
tot une compilation de connoiffances fous le nom
d Hiftoire Naturelle. On auroit des branches & des

rameaux fans qu ily cut de tronc qui les foil tint, ni de

racine qui les nourrit: une telle fuppofition feroitabfurde,

auffi 1 Hifloire Naturelle comprend-elle des connoif-

fances qui n appartiennent en propre , ni a 1 anatomifte,

ni au medecin , ni au chirurgien, ni au chimifte, &c.

mais qui caracterifent le naturalise ; c eft pourquoi cette

fcience eft bien .diftincle des fciences & des arts qui

en dependent. On pourroit peut-etre le prouvcr par

des delinitions, mais comme ce genre de prcuve eft

toujours equivoque, laiffons les definitions, difcutons

le fond de la fcience , ck , pour en juger, prenons
1 exemple de la defcription des parties nuerieiires des

animaux ,
en tant qu elle a rapport a 1 Hitfoire Naturelle

& a 1 Anatomie , voyons en quoi ces deux fciences

different 1 une de l^autre dans les dcfcriptions dont le

fujet leqr eft comm-un.

L anatomifte difseque fon fujct,, le naturalifte 1 ob-

fcrve, &. tons les deux le dccrivent. Je. confidere ici
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I anatomie feparcment de la phyfiologie, & feulement

comme i art de diffequer : c eft dans ce fens que I ana-

tomifle ne voit que Tindividu qu il a fous les yeux,

tandis quc !e naturalise s occupe autant des caradleres

fpecifiques que des qualites individuelles ; il cherche

dans les productions de la Nature des differences &
des refTemblances, ainfi en obfervant Tune il ne perd

jamais de vue les autres ; toutes doivent faire partie de

fes connoifiances & fournir des faits a I HiftoireNatu-

relle : cette fcience parcourt d un pas egal les efpeces,

les genres, les clafles & les regnes, fes limites fontauffi

etendues que celles de la Nature. L anatomifte au con-

traire s attache a I individu qu il a prefent, il Texamine

dans toutes fes parties , il le contemple fi attentivement,

qu il le voit s agrandir fous fes yeux ; a force de le

detailler & de le divifer, il croit developper un monde

entier. Get objet , immenfe dans les details, devient im-

menfe dans les defcriptions ,
& occupe feul ranatomifte;

il y applique tout fon art, art dont les operations font

fi fines & d delicates qu elles fuppofent la plus grande

fagacite & la dexterite la plus parfaite. Tout fe developpe
aux yeux d un habile anatomifle, ilfepare les membranes

les plus minces, il voit la, direction des fibres les plus

deliecs, il fuit les vaifleaux & les nerfs jufque dans leurs

plus petites ramifications, il penetre dans les cavites les

plus fecrettes, il obfervc I interieur des filtres les plus

ferrcs , il deploie les organes des parties les plus folides,

ilfait raffermir, par des preparations, celles qui font les

plus
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plus molles, il coupe, il ecarte , il enleve tout ce qui

lui fait obftacle, il porte la lumiere fur fon fujet
en y

injcclant des liqueurs colorees, qui rendent fenfibles a

la vue les parties les moins apparcntcs , il les grofiit
a

1 aide du microfcope ; enlin 1 Anatomifte particularife

fon fujet dans tons fes points, & dcfcend jufqu aux

plusgrandesprofondeurs de 1 analyfe pour le confiderer

dans fes premiers elemens , tandis que le Naturalifte

generalife toutes fes obfervations , & s eleve aflfez pour

reconnoitre d un coup d ceil les refultats generaux dc

la Nature.

DCS fciences, dont laconduite eft fi differente , doi-

vent neceffairement employer differcns procedes pour
la meme operation , c efl ce qui doit arriver dans les

defcriptions des parties interieures des animaux. Toute

defcription anatomi^ue de ces parties eft bonne des ,

qu elle eft claire & conforme a laverite; la prolixite

y eft peut-etre plus a recbercher qu a eviter ; nous

pourrions rapporter pour exemple pludeurs ouvrages de

ce genre, dont les longueurs ont fait le principal merite:

iln eneft pasde mcmepour les defcriptions d Hiftoirc

Naturelle, elles ont des limites que Ton ne pent paffer

fans fe jcter dans I obfcurite ou dans la minutie, tout

detail fuperliu eft au-dela de ces limites, &. Ton n en

pent jamais tirer aucune confequence fondee.

II eft done queftion de favoir quelles font les bornes

que Ton doit fe prefcrire dans les defcriptions d Hif-

toire Naturelle , & comment on pent eviter ces details

Tome IV. R
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qui, bien loin d etre ncccffaires, font nuifibles; il y a

un moyen facile & evident pour quiconque aura reffechi

fur 1 objet cles defcriptions des animaux. On fe propofe
de faire connoitre les qualites effentielles a chaque ani

mal , & on ne pent y parvenir qu en rapportant les

reffemblances & les differences principales qui font

entre les differens animaux ; il faut les comparer les

uns aux autres, pourapprendre ales diftinguer; des-lors

on doit faire des defcriptions dont chacune puiffe etre

comparee aux autres. II refultcra de cette comparaifon,

non-feulement la connoiffance diftintfle de chaque ani

mal , mais encore des connoiffances generates de tons

les animaux, qui font les principales connoiffances que
nous puiffions tirer de 1 Hiftoire Naturelle. Des que

1 on eft bien convaincu que les defcriptions doivent

etre comparees ,
on ne doutera pas qu il ne foit

abfolument neceifaire de les faire toutes fur le meme

plan. Un plan de defcription eft la methode que Ton

fe propofe de fuivre en obfervant les animaux; chaque
obfervateur pent s en faire une a fon grc, elle feratou-

jours bonne fi elle eft conftumment la meme dans

unites les defcriptions, parce qu on pourra comparer
ces defcriptions dans tons leurs points, & tirer de ces

comparaifons des refill tats; il eft vrai que ces refultats

feront plus ou moins etendus , plus ou moins concluans,

en raifon de la fagacite &amp;lt;5c du genie avec lefquels le plan

de la methode aura ete concerte.

En faifant toutes nos defcriptions fur un meme plan,
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nous evitons fes details fuperffus; car quefqu etendues

qu clles foient
, toutes Ics parties en feront utilcs; ft

chacune cle ccs parties fe trotive clans toutes Ics def-

criptions, ilrefultera quelque confcqucnce de Jacom-

paraifon que Ton en fcra. J avoue qu il y a tels refultats

qui font fort indifferens pour TavanceiTient de nos

connoifTances, tout obfervateur intelligent les prcvoit

& les neglige; mais s iJ s en trouve qui n aient pasafFez

de difcernement pour faire un bon choix, on neperdra

pas tout le fruit de leurs travaux, lorfque leurs defcrip

tion feront method!ques, on faura fcparer le bon grain

de 1 ivroye. C eft par la meme raifon que les defcrip-

tions tronquees & imparfaites , celies qui loin de

renfermer toutes les parties effentielles, n en compren-
nent qu un nombre incomplet, peuvent contribuer a

I avancement de la fcience, fi les mcmes parties font

rapportees dans toutes les defcriptions , & fi clles y
font decritcs fur le mcme plan ; on pent les comparer
&amp;lt;5si achever enfuite la defcription totale: voila 1 utilite

que 1 on pcut tirer des methodcs de. nomenclature.

Ces methodes ne comprennent que la defcription de

quelques parties dcs productions de la Nature fur lef-

quelles elles ont etc faites; c efl trop pcu pour les faire

connoitre en cntier ; mais c efl deja un pas de fair,

puifque ces parties de defcription font methodiques &amp;lt;Sc

peuvent etre comparces. Aufli Ics nomcnclateurs les

nioins enthoufiaftes pour le fyfteme de la Nature ,

conviennent-ils que le principal avantage que Ton puiffc

Rij
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tirer de la multiplicite

clcs methodes de nomenclature,

eft d avancer Ies Jefcriptions, parce que plus on fait

de mcthodes dans ce genre, plus on decrit de par

ties. En ci fct, lorfque ies nomenclateurs auront epuife

toutes Ies parties de leur objet a force de nouvellcs

methodes, faute de reffources ils defefpereront fans

doute de pouvoir trouver le fyfteme de la Nature, &
i-l faut efpcrer qu ils s en dedomniageront en profitant

des debris de leurs proprcs fyftemes ,
& en les reu-

niffant fur un meme plan pour eompleter la defcription

to tale.

Les Anatomiftes, trop long-temps occupes a detailler

toutes les parties du corps humain , fontenfin parvenus
a cpuifer leur objet ;

n ayant plus de cbofes impor-
tantes a decrire , ils fe font jetes dans des difcuffions

frivoles; ils ont employe plus d adrefTe & de fagacite ,

pour apercevoir des chofes imperceptibles, qu il n en

auroit fallu pour faire des decouvertes reelles. Ce de-

fliut de conduite vient d une erreur qui a prevalu ; on

a cru qu il fuffifoit d obferver le corps humain pour

decouvrir tons fes organes, & on a neglige toutes les

lumieres que 1 on pouvoit tircr de 1 obfervation du

corps des animaux : c etoit mal raifonner, on plutot

on n avoit pas raifonne fur cette matiere ,
on s etoit

contente de regarder , fans chercher la bonne facon

de voir. Lorfque nous examinons les productions de

h Nature
,
nous rencontrons fouvent des nuages ft

obfcurs , que nous ne pouyons les di/Tiper qu en
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empruntant Jcs lumieres de toutes parts , & en les tirant

de la variete&quot; de fes ouvrages , pour tiicher de les con-

noitre en les comparant les uns aux autres. Lorfqu on

n examine que le corps de I hpmrne, on ne pent avoir

idee qne des organes qui y font fenfibles; mais lorfque

Ton compare le corps del hommeau corps des animaux,

on juge des organes qui font caches dans Thomme, par

ceux du meme genre qui font apparens dans les ani-

maux. Cette voie de comparaifon & d induclion nous

conduit a des termes que nous n aurions jamais pu

apercevoir par 1 examen d un feul objet.

II s efl trouve parmi les anatomiftes des obfervateurs

qui ont fenti la nece/Tite de comparer les differens

animaux pour parvenir a la connoiffance de 1 economie

animale ,
& ils ont donne a ces recherches le nom

^anatomic comparee. On a decrit dans cette vue

plufieurs efpeces d animaux*, mais il manque dans la

plupart de ces defcriptions 1 uniformite du plan, fans

laquelle toute defcription eft prefque inutile pour 1 arva-

tomie comparee. Chacun a decrit fon objet par 1 en-

droit qui 1 a le plus frappe , & n a confidere que Tobjet

meme , fans fe foucier de la comparaifon que Ton en

pourroit faire avec d autres objets du meme genre, de

forte que dans la defcription de certains animaux il y a

des parties qui font tres-amplement detaillees , tandis

*
Voyez les Mcmoires de 1 Academie Royale des Sciences , les

Ephemerides des curieux de laNature, lesTranfaclions philofophiqueSj

les recueils de Berlin, de Copenhague, de Leipficfc , &c.

R
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qu il n efl fait prcfque aucunc mention tie ces memes

parties dans la defcription d autres animaux. Cela fe

trouve dans Ics meilleurs ouvrages que nous ayons fur

cette maticre , qudiqu il paroiflTc dans plufieurs endroits

que les auteurs n etoient pas trop eloignes de la bonne

mtthode , qu ils auroient bicn fu la trouver fi leur

travail avoit eu des fuites. On voit dans les defcriptions

d animaux, qui ont etc dreffees par M. Perrault, & qui

font dans les Mcmoires de I*Academic Royale des

Sciences, que Jes animaux les plus analogues font com

pares enfemble dans la meme defcription, par exemple,
le heriffon & le pore-epic , le ioir & la marmotte.

Quclqu un qui avoit eu 1 idce de comparer un animal

a celui qui lui reflfembloit le plus , pouvoit bien le

comparer en meme temps a un autre animal qui lui

refTemblc un pen moins , & ctoit bien pres d etendre la

comparaifon a tons les animaux; ce projet etant bien

concerte ,
on ne pouvoit pas manquer de faire toutes les

defcriptions fur un memc plan ,
on an moins on en

auroit fenti la neccffite fi on avoit voulu faire un corps

complet d anatomiecomparee. La compilation de Va-

lentini*, qui eft le rccucil le plus ctendu que nous

ayons dans ce genre , pourroit deja fournir de grands

refultats &i des faits importans pour 1 economie animalc,

fi les defcriptions qu elle renferme ctoient toutes con-

formes a une methode generale; mais heiireufement ce

*
AmphiUatrum Zootomicum, &c&amp;gt; Midi. Bern. Valentmi. Franco-

fyrti ad Mceaum ,
in-fol. 1 75 o,
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defaut dc methode efl reparable en quelque fa9on, car

il efl poffible de reduire une partie de chacune de ccs

defcriptions a un plan uniforme. J ai bien compte puifer

dans ces fources, lorfque j
ai entrepris de faire la def-

cription desanimaux; maisavantque d expliquer quelles

font les parties des defcriptions deja faites qui peuvcnt

convenir a mon plan ,
il eft neceffaire d en expofer

la methode.

J aurois voulu examiner toutcs les efpeces d animaux,

s il etoit poffible de les rcncontrcr, & mon deffein a

etc de les obferver, tant a l intcrieur qu a I extericur,

pour decrire les proportions des parties principals de

leur corps, parce que cctte defcription des parties exte-

rieures fuffit pour faire diftinguer chaque animal ,
&

celle des parties interieures pourradonner une idee des

principaux organes qui fervent aux animaux, & des

modifications de chacun de ces organes dans les dif-

ferentes efpeces. Une telle expofition dti corps desani

maux pent fournir , par la comparaifon que Ton fera des

uns aux autres, des refill tats importans pour I economic

animale, qui eft leprincipal objetdel HiftoireNaturelle.

La defcription des parties extcrieures d un animal

n eft que 1 enonce des differentes dimenfions de fon

corps ;
il eft vrai qu il y a du cboix a faire dans la

maniere dont on les prend, mais les plus fimples font

les meilleures , par exemple ,
la longueur ,

la largcur,

repaifleur, le diametre , la circonfcrence , &c. Je ne

ferai pas ici le detail des dimenfions que j
ai rapportees
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pour chaque animal, on les verra dans la fuite de ceC

ouvrage. Les dimenfions & les proportions-varient dans

les animaux en raifon de I age, de la grandeur & de la

groffeur dc chaque individu; on fait aftez que Ton ne

pent eviter cet inconvenient, & qu il en eft des ani

maux com me des homines , parmi lefqucls on ne pent

pas trouver deux individus parfaitcment femblables. De
routes les femmes les plus belles & les mieux faites qui

font fur la terre , il n y en a aucune qui refTemble en

tout point a la ftatue de la Venus de Medicis , par la

meme raifon il n y aura peut-etrc jamais aucun animal

qui ait precifement les dimenfions des individus qui

ont fervi a nos defcriptions. Cependant on pourra rap-

porter a chaque defcription tons les animaux de 1 efpece

de 1 animal qui y eft dccrit, parce qu on y trouverafon

age, fon poids , Si line principale dimenfion qui eft,

independante des varietcs de la groffeur du corps. Cette

dimenfion eft prife en ligne droite , depuis 1 extremite

du mufeau jufqu a 1 anus, la tete & le cou etant etendus

autant qu il eft polfible dans la direction de la portion

de la colonne vertebrate, qui eft compofeepar les ver-

tebres du dos 6c des lombes. Les couleurs font plus

conftantcs que les dimenfions dans les animaux fau-

vagcs, auffi font-elles partiede la defcription exterieure,

& elles y font rapportees en detail ; mais celles des

animaux domeftiques ne font qu indiquecs en general,

parce quelles varient de toutes fa^ons dans differens

individus d une meme efpece.

La
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La defcription de I intcricur fcroit tres-Iongue &

tres-compliquee fi on y dcveloppoit toutes Ics parties

folides
fjui compofcnt le corps dcs animanx, par

cxem-

plc, Ics os, Ics mufcles, les vaiffeaux, les nerfs, Ics

vifceres; un travail auiTi ctcndu occupcroit plufieurs

homines pendant toute Icur vie, mais qnclle fcroit

I immenfite de cc detail, fi on entrcprenoit dc dccrire

Ics cartilages, Ics tendons, les membranes, la direction

des fibres, les vaifTeaux lympbatiques, & tons Ics filtrcs

des fecretions
, les corps gianduleux, vafculeux, &c.

enfin fi on vouloit faire fur chaque animal ce qui a etc

fait fur le corps humain! Une telle defcription eft du

reflbrt de I Anatomic, & feroit peut-etre ncceifaire

pour apprendre a developper, encore mieux qu on ne

1 a fait, les parties les plus fines & les plus dcliecs du

corps humain, & pour faire connoitre les maladies des

animanx & les remedes qui leur conviennent; mais les

Naturalises doivent abandonner ces details, pour ne

jamais perdre de vue Ics rapports generaux qui font

entre les differentes efpeces d animaux, les reffem-

blances &. les differences efTentielles qui fe trouvcnt

dans le mecanifme de leur corps: aufii m en fuis-je

tenu a I examen des parties principalcs,
6c n ai-je

eu en

vue que la fituation, la figure, les dimenfions 6c les

proportions des os, du cerveau , du cceur, dcs pou-

mons, du diapliragme, de I eftomac, des inteftins, du

foie, de la rate, du pancreas, des reins, de la veflie,

& des parties de la generation du male & de la femelle,

Tome IV. S
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de 1 embryon & de fes enveloppes, &c. II ne fera pas

fait mention de mufcles, d arteres, de veines ni de

nerfs, &c. parce quej ai cru que les lumieres que Ton

pourroit tirer de la description de ces parties, n in^

flueroient pas autant fur les connoiffances de 1 economie

animale, que les refultats que produira la comparaifon
des vifceres & des os.

Le plan de ces defcriptions eft le meme pour tous

les animaux, de forte que la defcription de la fouris eft

auffi etendue que celle du cheval, parce qu en effet le

corps de la fouris eft compofe d a peu pres autant de

vifceres & d os que celui du cheval, & qu il faut les

comparer tous les uns avec les autres. J ai obferve a

I exterieur & a 1 interieur tous les animaux du pays, &
ceux que j

ai pu avoir des pays etrangers: j
ai examin

le nicile, lafemelle & 1 embryon toutes les fo/s que j
ai

pu les avoir; j
ai repete mes obfervations fur plufieurs

individus de chaque efpece, pour diftinguer ce qui eft

d une nature conftante & ce qui n eft que variete; mais

il y a plufieurs animaux etrangers qu il ne m a pas etc

poffible d obferver.a mefure qu il en viendra jepourrai

augmenter le corps d obfervations que je donne au

public. J cfpere auffi qu il fe trouvera des Medecins,

des Chinirgiens 6: des Naturaliftes dans nos colonies

6c dans les pays etrangers, qui voudront bien concourir

a la perfeclion de cet ouvrage , en decrivant les animaux

qu ils feront a portee d obferver, &. en fe conformant

au plan de nos defcriptions,
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La plupart cles homines ont, pour les difledions

descadavres, & pour les descriptions des parties intc-

rieures des animaux, une repugnance natureJIe, cepcn-
dant on gagne beaucoup a la furmontcr; j

en aurois

eu moi-memc autant qu un autre pour ce genre de

travail, fi je n avois etc foutcnu centre le degout qui

1 accompagne neceffairement, par leplaifir devoir cba-

que jour des chofes nouvelles. En ouvrant un animal

que 1 on a pas encore obferve, on decouvrc, pour
ainfi dire, un pays nouveau, & on a, pour le recon

noitre, tout I empreffement que pourroit avoir un

voyageur pour voir une ville qu il feroit alle cliercher

au bout du monde. Le Naturalise eft fujet, commc le

voyageur, a s egarer dans le pays ou il eft nouveifo

ment arrive; le premier animal que Ton ouvre nc funit

pas pour une dejfcription ; cette premiere infpc&amp;lt;5lion

n eft qu un coup d ceil incertain, fouvent jete au

hafard, & toujours fautif: on ne remarque d abord que
Jes objets principaux, & un moment apres qu on les ;j

apercus, tout eft deja derange, deplace & en defordre,

on apris tout au plus quelqucs connoifTancesgenerale^;

mais lorfqu on ouvre ie fecond ou le troifieme animal

de la meme efpece, on fe trouve en pays afTez connu

pour pouvoir ie parcourir en detail. Quand meme on

ne voudroit pas prendre la pcine de faire une dcfcrip-

tion entiere, ce feroit deja beaucoup que d avoir

quelques obiervations principals fur les animaux les

moins connus , nous les recevrions toujours avec la

Sij
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plus grancfc reconnoiffance, & nous ne manqucrfons

pas d apprendre au public c(c qnclle part cllcs nous

feroient venues, Sans ccs fccours on ne pourroit pas

efperer de faire un corps compict tie descriptions-;

mais toutcs les obfcrvations particuiieres, tous les fails

detaches y concoun ont fi on les recucille &amp;lt;x fi on

les raffemble fur un memc plan: c eft dans cette vue

quc je tircrai, cles defcriptions des animanx etrangers

deja faites par differens auteurs, toutts les obfervations

qui ont rapport a cellcs que j
ai faitts fur les autres-.

Ainfi tous les fairs connus & re atils an plan de nos

tltfcriptions feront reunis dans cct ouvrage, & nous

donneront les nioyens de tirer des re fultats generatix

micux fondes, puifqil ils le feront fur les defcriptions

d un plus grand r.ombre d animaux.

Nous avons deja en Hifioire Nature le quelques ob

fervations fuivies fur les diiierentcs efpeces d animaux,

ce font les caraclercs employes dans les diftributions

methodiques que Ton en a faites. On trouve dans ces

methodes une deicription uniforme des- m ernes. parties

dans chaquc animal: cela efl tres-conforme a notre

plan , par consequent nous aurons recours a ces def

criptions pour les animaux etrangers que nous n aurons

pas vus : il y a encore un autre avantage a tirer des

methodes; elks nous prefentcnt des refultats generaux,

ac .jiiis par un grand no.mbre d obiervations particu

iieres. La rciT^mb ance de quelques parties , entre les

animaux de diiierentcs efpeces, forme des caraderes
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gcncriqncs; la reffemblance qui fe trouve cntre \cs

animaux dc quelques genres , forme un cara&amp;lt;5lere plus

ttendu, par lequel Ics on/res ou les claffcs font deter

mines; ainfi les caraclercs des genres, des onlres &.

des clafTes fontautant de refill tats tires des obfervations

particulieres r di par confequent des faits neceffaires pour
la.connoiflance des animaux. Ces obfervations , qui ont

cte combinccs fur un plan fuivi, font fi importantes,

quc nous ne devons pas oublier de ies expofer dans

notre ouvrage , puifque ces diftributions methodiques
donnent quelques connoiflances generales qui doivent

preceder la defcription particuliere
de chaque animal ;

d ailleurs cette expofition eft encore neceffaire pour
ceux qui ne voudront fe fervir des methodes que pour
la nomenclature des animaux, d autant plus que dans

Icurs biffoires nous ne fuivrons aueune methode de

nomenclature, parce que nous voulons faire des def-

criptions Ies plus completes qu il nous fera poffible^ &,

non pas de fimples definitions.

S
iij;



EXPOSITION

EXPOSITION
DCS distributions methodiques des Animaux

quadrupedes.

IL
faut remontcr jufqu a Ariftote pour trouvcr Ics

principes les plus generaux de la divifion des ani-

niaux; cct autcur etoit auffi grand Philofophe que grand

Naturalise, an Hi ne doutoit-il pas qu on ne put em

ployer plufieurs caraclercs qui , quoique dirTerens,fufrent

egalemcnt bons pour diilinguer Ics animaux les uns

des autrcs, foit par leur maniere de fe nourrir, foit par

leurs actions, foit par Icurs mceurs, foit par les parties

de leur corps (a) ; \\ obferve une difference principale

entre les animaux terreftres, en ce que les uns
refpi-

rent, tel eft I homme, tels font tons ies animaux qui

ont des poumons, & que les autres ne refpirent pas f

quoiqu ils reftent fur la tcrre & qu ils y vivent, ce font

les guepes, les abeilles &amp;lt;Sc tons les infecles (b). II y a

des animaux qui ont des ailes, il y en a qui n en ont

point, ceux-ci rampent, marchent ou fe trainent
(cj :

la plupart des animaux ont du fang, mais il s en trouve

qui n cn ont point; les uns ne rendent qu un ceuf dont

(a) Ammallum vcro dijferentias,
aut per vitas, aut per afllones , aut per

mores, autperparies conjlitui
dignum cjl.

A rift. hift. Anim. lib. I, cap. i .

(b) Idem.

(c) Idem.
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J ahimal doit fortir, notre auteurles nomme, pour cette

raifon.ovipares; lesautres produifent un fcetus, c eft-a-

dire , un petit animal , & il les appelle vivipares (d).

Les quadruples ont les pieds faits de trois fa9ons

differentes ; il donne le nom de foltpedes a ceux qui

les ont termines par une corne d une fcule piece, les

picdsfourchus ont deux cornes a chaque pied, enfin les

fifjipedcs ont les pieds divifes en plufieurs doigts (e),

Ariflote ne donne ces divifions generates que comme
une formule qui indique les principales chofes dont il

doit trailer plus au long (f); mais il connoiflbit trop

hien les animaux pour admettre des distributions metho-

diques, des divifions fuivies & detaillees, en clafles,

genres, efpeces,&c. S il reconnoit des genres, ce n eft

qu a la fa9on du vulgaire, qui donne le meme nom a

toutesles chofes qui paroifTerit de meme nature, comme
les oifeaux , les poifTons, &c. du il ne pretend tirer

aucun autre avantage des denominations generiques ,

que lafacilitede retracer en un mot des qualites gene-

rales que Ton feroit oblige de detailler trop fouvent, fi

Ton n etoit convenudelesexprimerenun kulterme
(gj;

(d) Hljl.
Amm. lib. I , cap. 6.

(e) De part, Amm. 1. 1
, cap. 3 .

(f) Hxc iia imprafentiaruin for

mula expofuijje quadam pragujlandi

gratia placuit , videlicet, ut quibus

de rebus iraflandum, & quatenus

tffet perfeauendum intelligeretur. De
hilt. Anim. lib, I, cap. 6,

(g) Quapropter generatim fumert

animalla tentandum eft , ut a

jam autore d/Jlinflum efl genus avis,

pifc
n , caterorum, quafmgula multis

differenlns defcrlbuntur. De
part.

Anim. lib. I, cap. 3
. Sedfi ita eve-

niet ut fcepe de eodem dicatur
affeflu

( quoniam communis pluribus fit)
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mais il profcrit fbrmellement routes fous-divifions cfe

genre, & fur-tout celles qui feroient determiners par

des differences, & il foutient quc de tellcs divifions font

en partie forcees,& en partie abfolument impoflibles,

& qu en formant les diiic rentcs brandies de la divifion ,

on fepare, on ecarte, on cloigne les unes des autres

des chofts qui cependant doivcnt toujours fe trouver

fous le meme point de vuc, par exemple, les oifeaux

font difperfes dans des genres oppofcs, il fe rencontre

des animaux a plufieurs pieds dans le genre des animaux

terreitres comme dans celui des aquatiques (h); d ail-

leurs.pour faire cesfous-divifionsde genre, on eft oblige

d employer des caracleres negatifs., par exemple, il y a

des animaux qui ont des pieds, d autres n en ont point; il

y en a qui ont des plumes, d autres en font privcs. Arif-

tote rejette ces caracleres de privation , parce qu on ne

pent pas ctablir une difference fur Line idee de privation ,

& que ce qui n eft pas, ne pent pas avoir des efpeces;

leur rapport a ce genre feroit chimerique, puifque le

fondement de la relation feroit purement negatif(i) .

Ces

efficietur fane, ut feorsum referre de

fingulis, &&quot; fubabjurdum fit, & pro-

lixum. Ccelerum fate fortajfe age-

lur , fi CJUK
ad genera attinent , ea

commurii negotio expliccmiis : videlicet

quse refie ab hominibus defmita dlcun-

tur, quceque naturam Jortiuntuf com-

munem , &1

fpecies non longe inter

fc different
es compleduntur, ut avis,

ut pifcis, & fi quid allud fit, nomine

quidcm vacans , fed genere pari modo

fpecies continens. Qua autem non

ejufmodi funt , haec fngillatim docea-

mus : ut de homine, & fi quid aliud

tale habcatur. De part. Anim. lib. I,

cap. 4.

(h) Idem, cap. 2.

(i) At privationis , qua privatio
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Ccs principcs font bicn digncs du philofophe qni

ies a donncs, & prouvent aflfez que ce grand homme
avoitautant d elevation de genie que d etcnduede con-

noiflances ; mais pour bien comprendre la vcritede ces

principes, il faut refiechir fur I idce que nous prcfcgte

line divifion d animaiix etablie fur deux caractercs , dont

Fun eft pofitif & 1 autre negatif. Pour faire cet examen,

rcprenons I exemple que nous donne Ariflote, & fup-

pofons que Ton divife lesanimauxen deux- claffes, dont

I une comprenne ceux qui ont des pieds on dcs plumes,
& I autre ceux qui n ont point de picds on point de

plumes. La premiere clafTe etant determinee par un

caraclere
pofitif, nous donne une idee claire & diftinx5bd

en nous reprefentant les animaux qui ont dcs pieds ou

des plumes; mais la feconde n etant fondee que furun

caraclere negatif, nous n en tirons qu une idee vague
& indeterminee, nous n imaginons qu une privation de

pieds on deplumes, 6: nous n apercevonsd abordaucun

etre reel & qui fixe notre attentioo ; car on nepeut pas

conclure que, parce qu un animal n aura ni pieds ni

plumes , il doive etre tel ou tel animal. Pour porter cc

jugement, il faudroit ncceffairement multiplier les carac-

teres negatifs jufqu au point de determiner 1 objet par

voie d exclufion , ce qui feroit le plus fouvent fort long
& fort diificile: il vaut bien mieux admettre un caraclere

tft , nulla eft differentia ; non enim fen poteft
lit fpecies ejus fit quod

non ejl, velul impedati , aut impcnnali , fcut pcnnali & pedati. De part.

.Anim. lib. I
, cap. 3.

Tome IV. T
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pofitif, par example, un animal qui rampe n a point de

pieds, un animal qui eft couvcrt d ecailles n a point de

plumes. Voila ties cara&amp;lt;5leres pofitifs, par conftquent
[ equivoque cefle , & il n y a plus d incertitude fur

1 o.bjet tlont il s agit: c eft pourquoi Ariftote conclud

qu on ne doit etablir Ics divifions que fur des. caraclereS

pofitifs &. oppofc s, Si non pas fur des caraderes- en,

partie pofitifs Si en partie negatifs , parce que kscarac-

tcres oppofcs font toujours hicn diftingues lesuns des

autres Si blen tranches. II donne pour exemple line

divifion, dent Tune des branches eft determinee par le

cara&amp;lt;tere de la couleur blanche, Si I autre par celui de

fa couleur noire, ou par 1 oppofition d uneligne droite

a une ligne courbe : cette divifion feroit bien moins

equivoque Si bien plus certajne que tclJe airtre divifioo

d animaux, dont les-uns auroient pour caraclere la pro-

priete de nager,. tandis que les marques diftin&amp;lt;5livcs des

autres fcroient dans leurs coulcurs (kj
.

Cependant Ariftote n a execute aucun plan dediftri-

bution methodique des animaux; ce fublime metaphy-
ficien qui avoit iu reduire 1 art de penfer en fyfteme,

& le raifonnement en formule, ne nous a trace aucun e

fuite de claffes, de genres, d efpeces pour la divifion

des animaux; il s en eft tenu aux definitions generales

(k) Oppofitls
item dividendum

eft : tlijfanC (nim inter Je oppofifa

ornnia , vt albedo c&quot; nJgredo , ut

reflitudo & curyitas. Quod ft altera

diverfa funt , divldendum peroppofita

ejf, & non ita, ut alleram natatione,

alterum colore dijlinguatw. Depart,

Anim. lib. I, cap. 3.
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fe plus communement recues, & ne s eft pas foucie de

combiner des methodcs dc nomenclature, parce qu ii

etoit hien perfuadc que ces combinaifons feroienttrop

compliquees pour qu il fut poffible d evitcr les refultats

equivoques ou faux qui rendroicnt infruclueux tons les

travaux de ce genre (l)\
il en avertiflbit certains auteurs

de fes contemporains (m) , & Ton opinion a cte confir

mee par la deftruclion fucceffive du grand nombre de

fyftemes methodiques qui ont etc faits dans ces derniers

fiecl.es fur differentes parties de 1 Hiftoire Naturelle.

Les maxihics d Ariftote fur ce fujct peuvent cclaircr

les plus grands Naturalises , &. leur prouver qu en Hif-

toire Naturelle, comme en toute autre fcience , on

s egare des le premier pas, fi on n a de bons principes

demetaphyfique. Nous voyonsfapplication de-ces prin

cipes dans les ouvrages qu Ariflotc nous a laifTes fur

les animaux : ce Naturalise, fi fameux depuis tant de

fiecles 6c en tant de genres de Sciences, fera encore

d autant plus celebre en Hiftoire Naturelle , que cette

fcience fera plus de progres, & que Ton fera plus en

etat de comprendre & de verifier ce qu a ecrit ce

grand homme. On fait qu Alexandre lui avoit donne des

facilites pour obferver des animaux de toutes efpeces ;

(1} Cum Idem in plures cadat

divifiones , & contraria veniant in

eadtm. De part.Anim.I. I,c.j.

(m) Species igitur
individuas col-

ligi
ita non pojje , ut dividunt qui

animalia, aut quodvis aliud genus

feorfum in duofecant , apertum jam.

ejf.
Fit enim autoribus illis, ut ulti

mas differenlias lotidem
effe , quot

animalia omnia individud fpecie nf~

ccjffe fit.
Ibidem.

Ti*
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on lait au/Ti que le genie de I obfervateur etoit bien

capable de le guider & d cclairer fes recherches : c eft

dans de i l beureufes circonftances qu Ariftote a pofe

les premiers fondemens de 1 Hifloire Naturclle , en

nous donnant de bons principcs fur la facon de dif-

tinguer & de divifer les animaux ;
il a elevc enfuite

\

1 edifice a un luuit point, par la comparaifon qu il a

faite des differences parties des animaux , pour tirer des

refultats de leurs resemblances ou de leurs differences,

foit pour la conformation de leur corps, foit pour les

ditierentes fa9ons dont ils perpctuent leur efpece , foit

])our leurs fens
, foit pour leurs fonclions, &c. Ceplan

ne pouvoit venir que d un grand maitre , qui favoit

diftinguer les connoidancesreelles des conventions arbi-

traires, &amp;lt;& qui cherclioit a reconnoitre dans le meca-

nifme des animaux le vrai fyfleme de leurs operations

au lieu de faire de vaines tentatives pour deviner leur

nature avant que de 1 avoir bien obfervee, &. pour faire

des echelles de clafTes, de genres & d efpeces, com me

on i a fait tant de fois, avant que d avoir bien connu les

individus: fes profondes connoiffances fur ce fujet lui

avoient appris au contraire que cette divifion n eft point

dans la Nature
, & que de pareils fyftemes ne peuvent

pas etre d accord avec 1 hiftoire defes produclions.

Je ne ferai pas mention des diftributions methodiques

des animaux que Gefner, Aldrovande, Jonfton, &c.

ont fuivies , parce qu elles font trop incompletes ; je

yiens a celle que M. Rai donna fur la fin d.u dernier



D E S M T H D S.

fiecle (n).
La premiere divifion de cette methode eft

tiree d Ariftote; les animauxen general font divifcs en

deux claffes, dont la premiere comprend ceux qui ont

du fang, & 1 autre ceux qui n ont point de fang (o)
:

mais 1 emploi que M. Rai fait de cette difference gene-

rale qui fe trouve entre les animaux, eft contraire aux

principes d Ariftote , qui foutient qu on ne doit pas

divifer les genres; aufli la methode eft-eile en defaut

des la premiere divifion , de 1 aveu meme de 1 auteur,

qui convient que ie ver de terre a du fang , quoiqu il

fe trouve dans la clafte des animaux qui n cn ont point.

Ce caraclere negatif dans les animaux qui n ont point

de fang, etant donne comme caraclere generique , eft

encore contraire aux maximes d Ariftote, qui n admet,

en pareil cas, que des cara6leres pofitifs& oppofes: il

me fcmble qu il ejoit aifc de le rendre tel, en deter

minant cette premiere division par les couleurs de la.

iiqueur qui circuie dans le corps des animaux ;
on auroit

prevenu robjedtion par laquelle on pretend que la cou-

leur rouge n eft pas e/Tentfel e au fang, mais le ver de

terre fe feroit toujotirs trouve place parmi les animaux

qui ont le fang rouge, & 1 auteur auroit toujours etc

oblige de dire , comme ii I a dit, qu il n y a point de

regies generales fans exception, c eft-a-dire, qu il ne

donne pas fa methode comme complete.

(n) Synopfis methodica Animalium quadrupedum & ferpentini gene

ris, &c. Londini
, 16^3 , vol.1, in- 8.

(o) Sanguinea & exfanguia* Idem , pag- ; o.

T
ii;
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Reprenons la clafle des animaux qui ont du fang ,

c cft cclle qui comprend ies quadrupedes; poury arriver,

il fliut la fous-divifer en deux
parties , dont la premiere

renferme Ies animaux qui refpirent par le moyen d un

poumon , & la feconde ceux qui ont des ouies pour

organe de la refpiration. Parmi Ies premiers, Ies iins

ont le cccur compofe de deux ventricules , & Ies autres

d un feul, Ies animaux dont le coeur a deux ventricules

font vivipares on ovipares ;
Ies premiers font Ies quadru

pedes vivipares & Ies poiffons cetacees , Ies feconds

font Ies oifcaux : Ies animaux qui n ont qu un ventri-

cule dans le cceur font Ies quadrupedes ovipares & Ies

ferpens.

Apres cet expofe, 1 auteur confent a laifler Ies ceta

cees avec Ies poiflons, pour fe conformer, dit-il , au

prejuge du vulgaire , qui repugneroit peut-etre a reunir

les cetacees avec Ies quadrupedes vivipares, quoiqu ils

n en different qu en ce qu ils n ont ni poil ni pieds,

& qu ils vivent dans 1 eau. Ce qu il y a de vrai dans

tons ces rapports, c eft que les cetacees ont beau-

coup de refTemblance avec Ies quadrupedes dans la

conformation interieure , 6c meme en quelques parties

de 1 exterieur, & qu ils reffemblent aux autres poif-

fons par leurs nageoires, par 1 element dans lequel ils

vivent, &c. ce font des animaux qui tiennent des qua

drupedes & des poiffons. Les methodises les placeront

a leur gre dans la branche de leurs methodes qu ils

croiront la plus convenable ; mais les cetacees n en
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feront pour cela ni plus ni moins refTemblans aux qua

drupedes & aux poiflbns.

M. Rai , en donnant fa metbode , ne pretend pas

rejeter abfolument la divifion generaie des animaux en

quadrupedes, oifeaux , poiffons & infcctcs, il voudroit

fculernent que 1 on comprit fous ie nom dc quadru

pedes toutes les betes terreftres , & meme les- ferpens ,

parce qu ils ne different des lezards & de plufieurs

autres , qu en ce qu ils n ont point de pieds. Cette

divifion generaie eft aufli bonne qu une autre, quoique
les ferpens n aient point de pieds ; ils n en ont point

non plus dans la methode de M. Rai , qui les met

avec les quadrupedes ovipares. L inconvenient qu il y
auroit a meler lesvivipares avec les ovipares, en divi-

fant les animaux en quadrupedes, oifeaux, poiffons &
infedles, ne me paroit pas plus grand que celui que
1 on pourroit trouver a laiffer, comme fait M. Rai , la

vipere ,. qui felon lui eft vivipare , avec les autres fer

pens qui font ovipares : toute diftribution methodique
en Hiftoire Naturclle a fes delauts, il nc s agit que
du plus on du moins. La divifion des animaux en ani

maux terreftres , aquatiqucs , & en amphibies , paroit a

notre auteur etre pen conforme a la Nature & a la

raifon : cela pent etre
, & perfonne ne doit en etre

furpris , puifque toutes les methodes en ce genre font

des conventions, arbitrages ,. qui ne dependent ni de ia

Nature ni de la raifon, mais de la commodite & de la

-yolonte des methadiftes. Cette divifion en trois cla(res&amp;gt;
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eft reguliere par rapport a fon objet , qui eft de raflem-

bier dans i nne de ces claffcs les animaux qui vivent

fur la terre , dans 1 autre ceux qui reftent dans I eau , &
dans la troilieme ceux qui vivent fur la terre & dans

i eau La meme divilion fera irreguliere par rapport aux

autres methodcs qui ont etc faites fur d autrcs conven

tions , leurs genres y feront confondus on divifcs; on

feparcra les cetaceesles uns des autres: les quadrupedes

viviparcs & ovipares amphybics feront dans une clafTe,

& les autres quadrupedes vivipares &. ovipares dans une

autre ; les infecles aquatiques feront d un cote, & les

terrcftres d un autre, &c. qu importe ! ce fera une me-

tliode : autant vaut diftinguer les cetacees en aquatiques

6c en amphybics , que deles balancer & de les baloter

pour les fairc tomberavec les quadrupedes on avec les

poiffons : on peut bien melcr les vivipares avec les

ovipares, puifque de 1 aveu de M. Rai cettediftinflion

n eft pas affez fure pour determiner les differens genres

d animaux (p)\ pourquoi enfin ne renfermeroit-on pas

les infe6les terreftres dans une cSaiTe, tandis que ies

infecles aquatiques feroient dans une autre! Des que Ton

voudra divifer le genre dcs infe6les &: tout autre genre ,

on fera de mauvaifes divifions; mais a cette condition,

on les pourra faire de quelle facon Ton voudra.

Revenons a la methode de M. Rai ; Ies quadrupedes

vivipares, c eft-a-dire
, les animaux que 1 on entend

communement par le nom de quadrupedes, ont du

(p) Synop. mctlt. Animal, quadr. pag. 47.

fang
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fang, ils refpirent par 1 organe d un poumon ,
& Icur

coeur eft compofe dc deux ventricules : rnais n allons

pas plus loin avant de changer la denomination gene-

rale de quadrupedes, parce que I auteur s avife ici de

oomprendre dans cette clafle un animal qui n a que
deux pieds, c cft la vache marine, manau ; clle a des

poumons, fon coeur eft compofe de deux ventricules,

par confequent elle doit etre mile avec les quadrupedes ,

quoiqu elle n ait que deux pieds, cependant on ne

pent pas la ranger fous la denomination de quadru

pedes fans lui faire quatre pieds ; mais I auteur aime

mieux changer la denomination de quadrupedes vivi-

pares en celle d animaux vivipares converts de poil ,

parce que la vache marine a du poil.

M. Rai change la divifion des animaux quadrupedes
en folipedes, pieds fourchus Sijffipedes,

& n en fait que
deux claries generales, dont la premiere comprend les

animaux qui ont I extremite des doigts enveloppee dans

une matiere de corne fur laquelle ils marchent, animalia

imgulata ; la feconde clafTe renferme ceux qui ont

un ongle qui tient a I extremite de chaque doigt, &amp;lt;Sc

qui laifle a nu Ja partie qui porte fur la terre, animalia.

ungiuculata.

L auteur fous-divife les animaux qui ont de la corne

aux pieds, en folipedes, qui font le cheval, 1 ane & le

zebre; en pieds fourchus
, tels que le taureauje belier,

le bouc, &c. & en animaux qui ont les pieds divifes

en quatre parties, comme font Je rhinoceros & I hippo-
iv. y
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potame. II rapporte a cctte claffe quelques animaux

etrangers qu il clonne comme anomaux
, parce qu ils

different un pen des deux precedens. II y a deux fortes

d animaux a pieds fourchus, les uns ne rumincnt pas ,

tels font le cochon, le fanglier ,
le cochon de Guinee ,

le babyrou fTa, le tajacu ,
&c. les autres rumfnent, ce

font le tatireau ,
le belier, le bouc, &c. & ils ont des

comes fur la tete. On pourroit, dit M. Rai, etablir des

differences entre ces animaux, en ce que les uns quittent

leurs corncs dans certains temps pour en produire de

nouvelles, & que les autres gardent toujours les memes;

en ce qu il y a des femcllcs & meme de males qui n en

ont jamais, & en ce que les cornes font folides ou

creufes. II y a trois genres de ruminans a pieds fourchus

qui ont des cornes creufes & qui ne les quittent jamais,

le premier porte le nom du bceuf, boviumgenus, & com-

prend le taureau, Torocs, le bifon, le buffle, &c. le nom
du feccnd efl derive de celui des brebis, ovinumgenusf

& renferme le belier, les brebis d Arabic, de Crete,

d Afrique, de Guinee on d Angole, &c. & la deno

mination du troifieme genre vient dunom de la chevre,

caprlmim genus , fes efpeces font le bouc, le bouquetin,

ie chamois, les gazelles, &c. on a fait un quatrieme

genre des animaux ruminans a pieds fourchus, dont

les cornes font folides & branchues, & tombent chaque
annee ; le nom de ce genre efl trre de celui de cerf,

tervinum genusf on y rapporte Ie cerf, Ie daim, 1 elan , Ie

renne, le chevreuil, la giraffe, &c.
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Parmi les animaux qui font armes d ongles , il s en

trouve qui Ics ont larges, & qui reflemblent plus a

1 homme que les autres betes, ce font les finges. Lcs

animaux qui ont les onglcs ctroits & pointus pour la

plupart, font diftingucs par ieurspieds, les uns ont le

pied fourchu & n ont que deux ongles, comme le

chameau qui eft un ruminant; les animaux dc ce meme

genre font le dromadaire ,
le mouton du Perou &

le paco; les autres animaux qui ont des ongles font

fiffipedes. M.Rai donne 1 elcphant comme anomal en

ce genre , parce que ces doigts font reunis & recon

verts par la peau , &c.

Les animaux fiffipedes font divifes en deux clafTes:

la premiere comprend ceux que 1 auteur appelle ana

logues , c eft-a-dire, ceux qui fe reflemblent, fur-tout

par rapport aux dents , foit pour leur forme , foit pour
ieur fituation. Les animaux fiflipedes de la feconde

clafTe font defignes par le nom tianomaux, parce qu ils

different des autres; ou ils n ont point de dents, on

celles qu ils ont font differentes des dents des autres

animaux, foit pour la forme, foit pour 1 arrangement.

Les animaux fiifipedes analogues ont plus de deux

dents incifives dans cliaque ivuichoire, comme le lion,

le chien, &c. ou n en ont feulement que deux, comme
le caftor, le lievre, le lapin, &c. & tons ceux qui fe

nourrifTent de plantes.

L auteur propofe d abord de divifer en deux clafles

les animaux fiffipedes analogues qui ont plus de deux

Vij
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dents incifivcs dans chaque macho ire

, & de determiner

res claffcs par les difiercns alimens qu ils prennent ,

parce que les uns mangent la chair des animaux, les

autres nc Mvent quc d infecles, on prennent line nour-

riturc melee d infeclcs & de plantes; mais ayant reconnu

qu on nc favoit pas encore affez bicn quelle etoit la

nourriture de ces animaux, il renonce a cette divifion,

& les met tons an rang des animaux carnaciers ; je crois

que c eft avec raifon ,
au moins pour la plupart , car j

ai

vu un bluireau & un heriMon manger de la chair.

Les animaux carnaciers font diflingues par leur gran

deur, il y en a dc grands & de pctits
: les grands font

de deux fortes; les uns ont la tetearrondie & le mufeau

court, comme le chat, c eft pourquoi on appelle legenre

fous lequel ils font radembles , genre de chats, ft/inum

genus, il comprend le lion , le tigre ,
le le opard, le loup-

cervier, le chat, Tours, &c. les autres ont la tete & le

mufeau alonge , comme le chien ,
d oii vient le nom

de canin que Ton a donne a ce genre, genus canmnm ;

ces efpecesfont le loup, le chien, lerenard, la civette,

le coati-mondi, le blaireau ou taiffon, laloutre, le veau

de mer, I hippopotame on cheval marin, la vache ma

rine, &c. Les petits animaux carnaciers ne different pas

feulement des grands par leur volume , mais encore

parce qu ils ont la tete plus petite,
les pattes plus courtes

& le corps plus effile, ce qui leur donne de la facilite

pour fe gliiTer , comme des vers, dans des endroits fort

ttroits; aufli le nom generique de ces animaux a-t-il
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etc derive de celui de ver ou vermine, germs vermineiun ;

on i appelle auffi genus muftellinum, parce que la beletre,

nnijlc/ii, eft ( animal leplusconnu dece genre, qui ren-

ferme aufTi 1 Iiermine, !e furet, le putois, lamartre, la

fouine & la martre zibeiine.&c.

Les animaux fiffipedes analogues qui n ont que deux

dents incifivcs a chaque mficboire, font le lievre, !e

lapin, le cochon d lnde, le pore-epic, le caftor, les

ecureuils ,
ie rat, le rat mufque, le rat d cau, la fouris ,

le muJot , leloir, le lerot, la marmotte, &c.

Les animaux
fiffipedes

anomaux font ie herilTon , le

tatou, la taupe, la mufaraigne, le tamandua, la chauve-

fouris & ie parcffeux: les cinq premiers ont le mufeau

alonge comme les chiens on les belettes, mais iJs en

different par ia forme & 1 arrangement des dents, le

tamandua n en a point, la chauve -fouris & le parefTeux

ont le mufeau court.

Le projet de distribution methodique des animaux

que M. Klein a public en 1750 (&amp;lt;jj
t a afTez de rapport

a la metbode deM.Rai, pour que Ton rende compte
de ce projet immediatement apres , quoique Texpofi-

tion de la divifion des quadrupedes , que M. Linnaeus

a donnee des I annee 1735 (r) ,
dut preceder felon

1 ordre des dates.

M. Klein diftingue les animaux de tons les autres

(q) Jac. T/ieoJ. Klein hift. avium prodromus , cum prafatlone de ordine-

anlmalium in genere, &c. Lubecas, 1750, vol.1, in-4-

(r) Car.Linnai Syjt. Nat. &c. Lugduni Batavorum, 1 73 j, in-fol.

y i.j
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etres de la Nature par la faculte qu ils ont de fe mou-

voir & clc changer de lieu ; il Ics divife & determine

leurs claffes par les differences qui fe trouvent entre

les parties du corps qui operent ce mouvement & ce

deplacement: les uns y parviennent a I aide de leurs

j)ieds on de ccrtaines parties qui leur tiennent lieu de

picds, d autres ont des pieds qui leur fervent dans I cau

comme fur la terre, & des ailcs qui les tranfportent en

I air. II y a des animaux qui, par le moycn de plufieurs

pieds fort courts, on fans avoir de pieds, rampent fur

la terre ou dans I eau
,
& meme dans 1 eau comme fur

la terre ;
il en eft qui ne changent de lieu que dans I eau ,

& qui n ont que des nageoires; d autres ne fe dcplacent

qu en ebranlant leur coquille ; on en trouve en fin qui

ne fe meuvent qu en un certain temps de 1 annee, dit

notre auteur, comme les orties de mer, les holothu-

ries, &c. Mais n y en a-t-il pas auffi qui ne changent

jamais de lieu & qui vivent toujours fixes danslememe

endroit! ceux-la ne trouveront point de place dans la

methode de M.Klein; cependantils n en appartiennent

pas moins au regne animal, parce que le mouvement des

animaux ne fuppofe pas toujours un deplacement.

Parmi les animaux qui ne fe meuvent que fur la terre

& dans I eau , les uns n ont que deux pieds, les autres

en ont quatre ou un plus grand nombre, & d autres

n en ont point du tout, ou au moins n ont aucunes

parties de leur corps auxqvielles on puiffe donner pro.

prement le nom de pieds,
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Les quarupedes , c eft-a-dire, les animaux a quatre

pieds, qui pour I ordinaire ne fe meuvent & ne fe de-

placent que fur la terre , font divifes en deux ordres
(fj,

le premier renferme ceux qui ont de la corne al extre-

mitie des pieds, &le fecond ceux qui ontdes doigtsf//.

Chacun de ces ordres eft fous-divife en quatre families,

la premiere famille des quadrupedes qui ont de la corne

a 1 extremite des pieds, comprend ceux qui n ont la

corne que d une feule piece a chaquepied , cefont les

folipedes; la feconde ceux qui ont la corne divifee en

deux pieces, ce font les pieds fourchus; le rhinoceros

eft dans la troifieme famille , parce que la corne de

chacun de fes pieds eft divifee en trois pieces ; Pele-

phant eft dans la quatrieme , il a la corne du pied

partagee en cinq pieces (uj.

(J) Les denominations declaffe,

de genre & d e/pece n etant pas

en nombre fuffifant pour expri-

mer toutes les divifions que les

method ill es ont ere obliges de faire

pour defcendre depuis la divifion

la plus generate des clalTes juf-

qu aux cara&amp;lt;fleres fpccifiques, ils

ont imagine une fuhe plus nom-

breufe de denominations, qui cor-

refpondit a fa fuite de taillee de

leurs divifions : c efl pourquoi

nous trouvons dans les methodes

des clailes, des ordres , des tribus ,

des legions, des cohortes , des fa
milies

&amp;gt;

des genres & des efpeces.

Les nomenclateurs ont abufe de

la plupart de ces noms , dont

1 acception n a jamais eu de rap

port qu aux homines, ainfi on ne

peutguerelesappliquer adesetres

differens , comme des plantes , &
fur-tout des mineraux , fans tom-

ber dans un de fiiut de gout & de

precifion , qui n efl point pardon-

nabledanslefiecleounous vivons.

(t)
i Pedibus

theleferis,
2 pedibus

dignitatis. Prasf. de ord. Anim.

(u) i Alonochela five onochela ,

2 dichela, 3 trie/ifia, 4. pentachela t

Idem.
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La premiere famille clu fecond ordre ,

c eft-a-dirtf

cles quadrupedes qui ont des doigts, comprend ceux

qui en ont deux a cliaque pied, commelechameau,&c.

les animaux de la feconde famille ont trois doigts, ceux

de la troifieme en ont quatre, & enfin ceux de la qua-

trieme en ont cinq, (x) .

M. Klein a fait la divifion generate des animaux d une

maniere ingenieufe en etabliffant un caraclere eflfentiel

a tous les animaux , qui eft la faculte de changer de

lieu, Si en les determinant par les parties du corps qui

fervent a ce mouvement, d autant plus que le meme

cara&amp;lt;5lere s etend jufqu a la divifion des quadrupedes :

cependant on pent objecler a M. Klein , comme a

M. Rai , le caractere negatif qui entre dans la premiere

divifion des animaux; car avoir deux pieds, en avoir

quatre on plus de quatre, font des marques pofitives

& diftin6lives; mais n avoir point de pieds n eft qu une

privation
dont nous ne tirons aucune idee diftinde :

fur cet expofe nous reftons en fufpens ; & nous atten-

dons qu on nous apprenne qu eft-ce qu ont done ces

animaux qui n ont point de pieds: fi on nous dit qu ils

ont la faculte de fe trainer, de ramper au lieu de mar

cher, on nous donne, par ce caraclere pofitif, 1 idee

d un reptile,
nous nous figurons a 1 inftant un ferpentqui

fe deplace
fans avoir de

pieds.

Je me permettrai encore de faire une reflexion fur

(x) Famllia i didattyla, 2 tridaftyla, 3 tctradaflyla, 4 pentadaflyla.

Praef. de ord. Aaim.

le
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Je projet de methode de M. Klein , & fur toutes les

methodes dont les branches des divifions principales

font fi pen en cquilibre, qu on ne voit qu un animal

d un cote
, tandis qu il y en a line multitude de Tautre.

Ces divifions reprefentent la Nature comme fi on la

depeignoit fous la figure d une DeefTe manchotte, qur

auroit un bras fort long d un cote, Si feulement un

moignon de 1 autre. Lorfque M. Rai divife en deux

claffes Jes animaux qui ont des ongles ,
il ne met dans

Tune que le genre des chameaux , tandis que tons les

autres animaux a ongles reftent dans 1 autre clafle : de

meme, M. Klein fait de fa quatriemej^///////^ du fecond

genre une nation entiere, en y comprenant tous les ani

maux qui ont cinq doigts , & il en laifle fi pen dans les

trois autres families, qu on croiroit qu elles feroientpres

de s etcindre. Je ne pretends pas qu on doive mettre

en equilibre parfait les branches d une divifion , en dif-

tribuant autant d efpeces dans Time que dans 1 autre;

cependant je nc voudrois pas qu une efpece figurat feule

dans une methode vis-a-vis un tres -grand nombre

d efpeces, cette inegalite femble etre contraireal ordre

de la Nature : au refle , cela eftpeut-etre inevitable dans

ies diftributions methodiques , mais cela prouve que ces

methodes ne font que des conventions arbitrages que

1 on modifie felon le befoin , en multipliant les condi

tions autant de fois qu il fe trouve de fingularites dans

la Nature, par rapport au cara6lere qui determine la

methode ; car fi on obfen oil les animaux en entier ,

Tome IV. X
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tant a I intcrieur qu a 1 exterieur , on trouveroitfouvent

ties rapports effentiels qui effaceroient les petites diffe

rences fur Icfquelles les methodes font etablies. On
en verrades exemples dans iadefcription des animaux,

ou je me referve de difcuter les caracleres particuliers

qui ont etc employes dans les methodes.

Venons maintenant a ladiftribution methodique des

quadrupcdes,faite par M. Linnaeus, tclle qu il 1 adonnee

dans la derniere edition que nous avons du Syftfme de

la Nature
(y) . Par le titre du livre, 1 auteur ne laiffe aucun

doute fur fes preventions ;
on croiroit qu il ne s agiroit

pas de moins que de developper & d expofer le fyfteme

de la Nature, cependant ce n eft qifune diftribution

methodique etablie, comme les autres methodes en ce

genre ,
fur des conditions arbitraires qui font , pour

la plupart , independantes des loix naturelles. M. de

Buffon , dans fon difcours fur la maniere d etuclier &amp;lt;Sc

de trailer 1 Hiftoire Naturelle fa),
a rapporte ia divifron

generale des animaux en fix claffes, donnees par M.Lin

naeus , & 1 a difcutce de fh^on a ne rien laiffer adefirer

fur ce fujet ,
de meme que fur la juile valeur de toutes

ies methodes que j on a faites en Hiftoire Naturelle.

M. de Buffon a auffi fait mention de la divifion des qua-

drupedes^, d apres la quatrieme edition du fyfleme de

(y) Car. Linncel fyjlema Natura , Jijlens trnj regna N&vrce ,

Lipfiae , 1748 , torn. I. in- 8.

C?J Tome I, page 37 & fuivantes,

(a) Idem
, page $ 8 & fulvantes.
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M. Linnaeus; mais comme ii n etoit pas c(e Ton objet

defiiivre les details de la diftribtition des quadrupedes.
& comme M. Linnaeus a fait depuis des changcmens

que nous avons rconnus dans la fixieme edition de

fon ouvrage qui nous eft parvenue, il eft a propos dc

detailler cette nouvelle methode fur les quadrupedes.

M. Linna?us diftingue ccs animaux dc tons les autres

en ce qu ils ont du poil fur le corps & quatre pieds,

& en ce que les femclles font vivipares & ont du lait.

II divife les quadrupedes en fix ordrcs ; le troifieme ,

qui eft fous le nom d Agrice , a etc ajoute & demembre

du premier ordre.

Get ordre ne contient plus que trois genres d ani-

maux (b) , qui portent pour caracleres communs ({iiatre

dents incifives dans chaque machoire, & les mamclles

fur la poitrine. Je fuis toujours furpris de trouver

J homme dans le premier genre, irtimediatement au-

deflbus de la denomination generale de quadrupedes,

qui fait le titre de la claffe : I ctrange place pour 1 hoin-

ine! quelle injufte diftribution
, quelle faulfe methode

met rhomme au rang des betes a quatre pieds! V
r
oici

le raifonnement fur lequel elle eft fondee. L hommea
du poil fur le corps & quatre pieds, la femme met au

mondedes enfans vivans 6c non pasdesceufs , & porte

du lait dans fes mamellcs ; done rhomme & la femme

font des animaux quadrupedes. Les hommcs & les

femmes ont quatre dents incifives danschaque machoire

(b) Antropomorplia.

Xij
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& Ics mamellcs fur la poitrine ; done les hommes &
les femmes doivent etre mis dans le mcme ordrc, c efl-

a-dire, au mcme rang, avec les fmgcs & les-guenons,
& avec Ics males & les. femelles des animaux appeles

parcffciix. Voila des rapports que 1 auteur a finguliere-

ment combines pour acque rir le droit de fe confondre

avec tout le genre humain dans laclaffedcs quadrupedes,
& des afTocier les finges & les pareffeux pour faire plu-

fieurs genres du meme ordrc. C efl ici que Ton voit

bien clairement que le methodifte oublie lescaracleres

efTentiels, pour fu/vreaveuglcment les conditions arbi-

traires de fa methode; car, quo! qu il en foil des dents,

du poil, des mamelles, dulait & du foetus ,
ilefl certain

que I liommeparfa nature, ne doit pas etre confondu

avec aucune efpecc d animal , & que par confcquent
il ne faut pas le renfcrmer dans line clafle de quadru

pedes, ni le comprendre dans le meme ordre avec Ics

linges &. les pareffeux, qui compofent le fecond & le

troificme genre du premier ordre de la clafiTe des qua-

drapedes dans la itiethode dont ii s agit.

Les animaux du fecond ordre (c) ont pour caracleres

tliftindifs fix dents de devant dans chaque machoire ,

&amp;lt;Sc les dents canines alongees : ces animaux font Tours ,

k chat, la belette, la loutre, le chien ,
le veau marin,.

k blaireau ,
le heriffon ! le tatou ,

la taupe & la chauve-

fouris. Maisil ne faut pas prendre ici cesdenominations;

au pied de la lettre, car dans 1 ouvrage de M. Linnaeus&amp;gt;

fc) Ferce,
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un ours n eft pas toujours un ours, ni un chat n eftpas

toujours un chat; il change le nom des animaux, & ii

les diftribue a fon gre; il clonncau coati-mondi ie nom
d ours a queue alongce; Ie lion, Ie tigre ,

Ie leopard,

lechat-pard, leloup-ccrvier,&c. fontdifferentes cfpeccs

de chats. La martre , le putois, le furct, I liennine, la

martre zibeline , &c. portent chacun Ie nom de belette,

imtjtela\ Ie loup , Ie renard , &c. font des chiens ; la

civette eft un taifTon , &c,

Le troifieroe ordrc (d)
ne renferme quc deux genres

d animaux , dont les car.acleres font la privation des

dents, & la langue tres-longue &amp;lt;Sc cylindrique; le pre

mier genre eft fous le nom de mangeurs defourmis, il

a pour efpece le tamandua-guacu , le tamandua, &c. le

fecond genre eft appele mams, il n a qu une feule efpece

qui eft le lezard ecailleux.

Le earaclere des animaux du quatrieme ordre (ej eft

d avoir deux dents de devant fort fail (antes : ies genres

compris dans cet ordre font le pore-epic r l ecureuil, Ie

lievre , le caflor , le rat, la mufaraigne & 1 opoffum ;

mais le nom de lievre s etend au lapia Si au coclion

d Inde r le rat d eau eft urte efpece de caftor
,, &c.

Les animaux du cinquieme ordre (f}vr\\. des dents

irregulieres, Si differentes de celles de tousles animaux

qui compofent les cinq autre.s ordres de la clafTe des

(d) Agria.

(() Glires.

(f) Jumtnta..

X
iij
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quadrupedes: tcl eft le caradere du cinquieme ordre.

II nous indique cinq privations, c eft-a-dire, cinqcarac-

teres ncgatifs, & pas un feul qui foil pofitif; ces animaux

fi myfterieux pour les dents font 1 elephant, !e rhino

ceros , 1 hippopotame, le cheval & le cochon ; mais ii

faut remarqucr que I ane & le zebre font des chevaux.

Enfin Ics animaux du fixieme ordre (g) font diftin-

gues par les cara&amp;lt;5leres fuivans , ils n ont point de dents

de devant dans la michoire du deffus , mais ils en ont

fix ou luiit dans celle de deflous, leurs pieds font ter-

inines par une matiere de corne : les genres compris
dans cet ordre font le chameau, 1 animal qui porte le

mufc, le cerf, la chevre, la brebis & lehceuf. Le dro-

madaire, le mouton du Pcrou &: le paco font compris

fous la denomination de chameau ; celle de cerf s etend

beaucoup plus loin qu on le croiroit , car elle fe rap-

porte a la giraiie,
a 1 clan

,
an cerf, an renne, au dain

& au chevreuil ; fous le nom de chevre on trouve le

bouc ,
le cerf de Guinee , le chamois, le bouquetin ,

ies gazelles , &c.

Pour ne pas rendre 1 expofition de cette methode

trop longue & trop compliquee , je renvoie a la defcrip-

tion particuliere
de chaque animal pour Texamen des

caracleres generiqucs &. fpeciiiqucs. On peut voir, par

ce qui a cte rapporte des principales methodes de dif-

tribution des quadrupedes, en quoi confide 1 art des

methodes, & a. quoi peuvent fervir ces fyftemes pour
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la vraie connoiffance des animaux. On a vu que chaque
methodise ne nous prefente que quelques parties de

leur corps, & qu en vertu de la comparaifon & de la

combinaifon qu il fait de cesmemcs parties dans chaque

efpece d animal, il les ap^roche ou il les eloigne ,
iJ

ies place , il les range , il en difpofe a Ton gre , I ordre

auquel il iesfoumet n eft determine que par des con

ventions arbitrages, fi pen efTentielles pour la plupart,

qu elles varient , qu elles different & qu elles cbangent

dans cbaque methode
,
de facon que les methodises

femblent fe jouer des animaux & de la Nature , aulieu

d en faire des obfervations fuivies & une etude ferieufe;

cependant il y a un prejuge q.ui
n eft quetrop repanxlu

dans ce fiecle , &. qui donne aux mcthodes beaucoup

plus de confideration qu elles n en meritent: on croit

qu elles font de vrais tableaux de la Nature
,
& qu on

y voit le denouement de fon fyfteme. Ceux qui font

domines par ce prejuge le refpeclent d autant plus ,

qu ils ont employe plus de temps dans ce genre d etude,

& tombent dans 1 illufion en fe perfuadant qu ils con-

noifTent parfaitement les animaux , parce qu ils favent

quelle eft la forme, le nombre & la fituation de leurs

dents , de leurs mamelles ,
de leurs pieds , de leurs

doigts, &c. on fe contente de cette connoiffancefuper-

ficielle , fans s inquieter du refte de 1 animal que Ton ne

peut bien connoitre que par des defcriptions completes.

II faut que les homines fe fuccedent par plus d une

generation avant que de parvenir a J extinclion totale
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d un faux prejuge; mais ceux qui font les premiers a

reconnoitre 1 erreur, doivent travaiJIer a la detruire fans

aucune di ffim illation : c eft pourquoi nous ne fuivrons

dans I Hiftoire Naturelle & dans la defcription des ani

maux quadrupedes que 1 ordre le plus fimple & le plus

eloigne de toute diftribirtion methodique ; nous com-

men^ons par lesanimaux domeftiques, enfuiteviendront

les animaux fauvages , & enfin les animaux etrangers.

Les motifs de cette fucceffion ont etc fi bien expli-

ques par M. de Buffon , qu il fuffit de renvoyer a fon

difcours fur la maniere d etudier & de trailer 1 Hifloire

Naturelle
(IiJ.

(h) Tome I, page 3 i & fuiv.

HISTOIRE
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HISTOIRE NATURELLE.

Les Animaux domeftiques.

L HOMME change 1 etat naturel des animaux en les

forcant akii obeir, & les faifantfervir a fon ufage:

un animal domeftique eft un efclave dont on s amufe ,

dont on fe fert, dont on abufe, qu on altere, qu on

depaife & que 1 on denature, tandis que 1 animal fau-

vage, n obeiffant qu a la Nature, ne connoit d autres

loix que celles du befoin & de la liberte. L hifloire d un

animal fauvage eft done bornee a un petit
nombre de

faits emanes de la fimple Nature, au lieu que i hiftoire

d un animal domeftique eft compliquee de tout ce qui

a rapport a 1 art que Ton emploie pour 1 apprivoifer

ou pour le fubjuguer; & comme on ne fait pas afTez

combien 1 exemple ,
la contrainte, la force de I habi-

tude peuvent influer fur les animaux & changer leurs

mouvemens, leurs determinations, leurs penchans, le

but d un Naturalifte doit etre de les obferver afTez

pour pouvoir diftinguer des faits qui dependent de

1 inftindT;, de ceux qui ne viennent que de 1 education;

reconnoitre ce qui leur appartient & ce qu ils ont em-

prunte , fcparer ce qu ils font de ce qu on leur fait

faire, & ne jamais confondre 1 animal avec 1 efclave,

la bete de fomme avec la creature de Dieu.

Tome IV. Y
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L empire dc I homme fur les animaux eft un empire

legitime &amp;lt;iu

auciine revolution ne pent detruire, c eft

1 empire de 1
efprit

fur la matierc, c eft non-feulement

un droit de Nature, un pouvoir fondc fur des loix inal-

terablcs, mais c eft encore un don de Dieu, par lequel

I homme pent reconnoitre a tout inftant 1 excellence

de fon ctre; car ce n t ft pas parce qu il eft le plus

parfait, le plus fort ou le plus adroit des animaux qu il

leur commande: s il n ctoit que le premier du meme

ordre, les feconds fe rcuniroient pour lui difputer

1 empire; rnais c eft par la fupcriorite de Nature que
riiomme regne & commande, il penfe, & des-lors il

eft maitrc des ctrcs qui ne penfent point.

II eft maitredes corps bru ts, qui nc peuvent oppofer
a fa volonte qu une lourde refiftance ou qu une in

flexible duretc, que fa main fait toujours furmonter &amp;lt;5c

vaincre en les faifant agir les uns contre les autres ; il eft

maitre des vegctaux , que par fon induftrie il pent

augmenter, diminuer, renouveler, denaturer, detruire

ou multiplier a 1 infini ; il eft maitre des animaux, parce

que non-feulement il a comme eux du mouvement

& du fentiment, mais qu il a de plus la lumiere de

la pcnfee, qu il connoit les fins & les moyens, qu il

fait diriger fes actions, concerter fes operations,

mefurer fes mouvemens, vaincre la force par 1
efprit,

& la vitcfTe par 1 cmploi du temps.

Ccpendant parmi les animaux, les unsparoiflcnt etre

plus ou moins familiers, plus ou moins fauvages, plus
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ou moins doux, plus on moins feroces : que Ton com

pare la docilite & la (bumi/fion clu chien avec la iicrte

& la ferocitc dti tigre , l un paroit etre 1 ami de I homme
& 1 autrc fon ennemi; ion empire fur les animaux n cft

done pas abfolu, combien d efpeces(aventfe fouftraire

afapiiiftance par la rapidite de ieur vol, par la Icgercte

de Ieur courfe, par 1 obfcurite de Ieur retraite, par la

diftance que met enlr eux & 1 homme 1 clement qu ils

habitent! combien d autres efpeces lui echappent par

Ieur feule pctiteffe ! & enlin combien y en a-t-il qui ,

bien loin de reconnoitre Ieur fouverain, 1 attaquent a

force ouverte! fans parler de ccs infecles quifemblent
j infulter par leurs piqurcs, de ces fcrpens dont la

morfure porte le poifon & la mort, & de tant d autres

betes immondes , incommodes, inutiles, qui femblent

n cxifler que pour former la nuance entre le mal &. Ic

bicn , & faire fentir a 1 homme combien , depuis fa

cbute ,
il eft pen refpede.

C eft qu il faut diftinguer 1 empire de Dicu du do-

maine de 1 hommc: Dieu createur des etres eft feul

maitre de la Nature, 1 homme ne pent rien fur le produit

de la creation, il ne petit ricn fur les mouvemens des

corps celeftes, fur les revolutions de ce globe qu il ha-

bite, il ne pent rien fur lesanimaux, les vegetaux, fes

mineraux en general, il ne petit
rien fur les efpeces, ri

ne pent que fur ies individus; car les efpeces en general

& la matiere en bloc appartiennent a la Nature, on plu-

tot la conftituent; tout fe paffe, fefuit, fe fuccede, fe

Yij
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renouvelle & fe incut par unc PuifTance irrefiftible;

1 homme cntraine lui-meme par ie torrent ties temps,
ne pent rien pour fa propre clurce ; lie par fon corps a

la maticrc , enveloppe Jans Ic tourbillon des etrcs, il eft

force de fubirla loi commune, ilobeitala meme Puif-

fance, & , comme tout Ie reftc , ii nait, croit perit.

Mais Ic rayon divin dont I homme eft anime, 1 enno-

Llit & 1 eleve au-defTus de tons les etrcs materials; cette

fubftance fpirituclle, loin d etre fujette a la maticre, a

Je droit de la faire obeir, &. quoiqu elle ne puifte pas

cojiimandcr a la Nature entiere, eile domine fur les

etresparticuliers: Dieu, fotirce unique de toute lumiere

& de toute intelligence, regit 1 Univers &. les efpeces

entieres avec line puiflance infinie: I homme, qui n a

qu un rayon de cette intelligence, n a de meme qu une

puiffance limitee a de petites portions de matiere, &
n eft maitre que des individus.

C eft done par les talens de 1 efprit &. non par la

force & par les autres qualites de la matiere, que
I homme a fu fitbjuguer les animaux: dans les premiers

temps ils devoient etre tous egalement independans,
I homme, deventi criminel 6c feroce, etoit peu propre
a les apprivoifer , il a fallu du temps pour les approcher,

pour les reconnoitre , pour les choifir , pour les dompter,
il a fallu qu il fut civilife lui-meme pour favoir inftruire

& commander, & 1 empirefurles animaux, comme tous

Jcs autres empires, n a etc fonde qu apres la fociete.

C eft d elle que I homme tient fapuiftance, c eft par
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elle qu il a perfe6lionne fa raifon , exerce Ton efprit Si

reuni fes forces, auparavant I homme etoit peut-etre

1 animal leplus fauvage Si le moins redoutable de tons;

nu, fans armes Si fans abri, la tcrre n ctoit pour Jui

qu un vafte dcfert peuple de monftres, dont fouvcnt

il devenoit la proie; Si mcme long-temps apres,

1 hifloire nous dit que les premiers hcros n ont etc

que des deflrucleurs de betes.

Mais lorfqu avec le temps, 1 efpcce humaine s eft

etendue , multipliee , rcpandue , Si qu a la faveur des arts

& de la fociete I homme a pu marcher en force pour

conquerir 1 Univers, il afaitreculer pen a pen les betes

feroces , il a purge la terre de ces animaux gigantefques
dont nous trouvons encore les oflemens enormes, il a

detruit on reduit a un petit
nombre d individus les

efpeces voraces Si nuifibles, il a oppofe Ics animaux

aux animaux, Si fubjuguant lesunsparadreffe, domptant
Jcs autres par la force, ou les ecartant par le nombre,
Si les attaquant tons par des moyens raifonncs , il efl

parvenu a fe mettre en furete, Si a. etablir un empire

qui n eft borne que par les lieux inacceffibles, les

folitudes reculees, les fables brulans, les montagnes

glacees, les cavernes obfcures, qui fervent deretraites

au petit nombre d efpeces d animaux indomptables.

Yii;
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L E C H E V A L.

LA plus noMe conquete que 1 hommc ait jamais faite

eft celle cle cc fier & fougucux animal qui partage

avcc lui Ics fatigues cle la guerre & la gloire des com

bats; aufTi intrcpide que ion maitre, le cheval voit le

perils 1 arirontc, il fe fait an bruit des armes, il I aime,

il le cherche, il s anime cle la meme ardeur;il partage

auffi fes plaifirs , a la cbafle , au tournois , a la courfe , il

brille, il etincelle; mais docile autant que courageux,

il ne fe laiffe point emporter a foil feu, il fait reprimer

fes mouvemens, non-feulement il flechit fous la main

de celui qui le guide, mais il femble confulter fes

defirs, & obeifTant toujours aux impre/fions qu il en

recoit, il fe precipite, fe modere on s arrete, Si n agit

que pour y fatisfaire; c efl line creature qui renonce a

fon etre pour n exifter que par la volonte d un autre,

qui fait meme la prevenir, qui par la promptitude & la

precifion de fes mouvemens 1 exprime &-l execute, qui

lent autant qu on le defire & ne rend qu autarit qu on

veut, qui fe livrant liins referve ne fe refufe a rien,

fert de toutes fes forces, s excede & meme meurt pour

mieux obeir.

Voila le cheval dont les talens font developpes,

dontl arta perfeclionne les qualites
naturelles , qui des

le premier age a etc foigne & enfuite exerce , dreffe au
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fervice de 1 homme; c eft par la pcrte cle fi liberte que
commence fon education, & c eft par la contraintc

qu elle s acheve: 1 efclavage ou la domeflicite de ces

animaux eft meme fi univerfelle, fi ancienne que nous

ne les voyons que rarement dans leur etat nature!
,

ils

font toujours converts de harnois dans leurs travaux,

on ne les delivre jamais de tons leurs liens, meme dans

les temps du repos, & fi on les laiffe quelqucfois errer

en liberte dans les piturages, ils y portent toujours les

marques de la fervitude, &. foment les empreintes

cruelles du travail &. dc la douleur; la bouche elt defor-

mee par les plis quele mors aproduits, les flancs font

entames par desplaies, ou fillonnesde cicatrices faites

par 1 eperon ; la corne des pieds eft traverfce par des

clous, 1 attitude du corps eft encore genee par rim-

preffion fubfiftante des entraves habituelles, on les en

delivreroit en vain, ils n en feroient pas plus libres;

ccux meme dont 1 efclavage eft leplus doux, qu on ne

nourrit, qu on n entretient que pour le luxe & la magni
ficence, & dont les chaines dorees fervent moins a

leur parure qu a la vanite de leur maitre, font encore

plus deshonores par 1 clegance de leur toupet, par les

treffes de leurs crins, par Tor & la foie dont on les

com re, que par les fcrs qui font fous leurs pieds.

La Nature eft plus belle que Tart, Si dans un etre

anime la liberte des mouvemens fait la belle Nature:

voyez ces chevaux qui fe font multiplies dans les con-

trees de i Amcrique Efpagnole, & qui y vivent en
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chevaux libres, leur demarche, Icur courfe, leurs faiits,

ne font ni genes, ni mefures; fiers cle leur indepen-

dance, ilsfuient laprefence de I homme, ils dcdaignent
fes foins, ils cherchent& trouvent eux-memes la nour-

riture qui leur convient, ils errent, ils bondiffent en

liberte dans des prairies immenfes ou ils cueillent les

productions nouvellesd un printemps toujoursnouveau;

fans habitation fixe, fans autre abri que celui d un ciel

ferein , ils refpirent
un air plus pur que celui de ces Palais

voutes ou nous les renfermons en preffant les efpaces

qu ils doivent occuper ; auffi ces chevaux fauvages font-

ils beaucoup plus forts, plus legers, plus nerveux que la

plupartdes chevaux domefliques, ils ont ce que donne

la Nature , la force & la noblefle , les autres n ont que
ee que Tart peut donner, I adrefTe & 1 agrement.

Le naturel de ces animaux n efl point feroce, ils

font feulement fiers & fauvages; quoique fuperieurs par

la force a la plupart des autres animaux, jamais ils ne

les attaquent , & s ils en font attaques , ils les dedaignent ,

les ecartent on les ecrafent; ils vont auffi par troupes

& fe reuniffent pour le feul
plaifir d etre enfemble, car

ils n ont aucune crainte, mais ils prennent de 1 attache-

ment les uns pour les autres: comme I herbe & les

vegetaux fuffifent a leur nourriture , qu ils ont abondam-

ment de quoi fatisfaire leur appetit, &. qu ils n ont

aucun gout pour la chair des animaux, ils ne leur font

point la guerre, ils ne fe la font point entre eux, ils ne

fe difputent pas leur fubfiftance, ils n ont jamais occafion

de
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de ravir une proie ou de s arracher un bien

,
fources

ordinaires de querelles & de combats parmi les autrcs

animaux carnaciers ; ils vivent done en paix, parce que
leurs appetits font fimples & modcrcs, & qu iis ont

affez pour ne ft rien envier.

Tout cela pent fe remarquer dans les jeuncs die-

vaux qu on eleve enfemble & qu on mene en troupeaux,

ils ont les mocurs donees & les qualites fociales, leur

force & leur ardeur ne fe marquent ordinairement que

par des fignes d emulation : ils cherchent a fe devancer

a la courfe, a fe faire & meme s animer au peril en fe

defiant a traverfer une riviere, fauter un foffe, & ceux

qui dans ces exercices naturels donnent 1 exemple ,

ceux qui d eux-memes vont les premiers, font les plus

genereux, lesmeilleurs, & fouvent les plus dociles &
les plus fouples lorfqu ils font une fois domptes.

Quelques anciens auteurs parlent des chevaux fau-

vages, & citent meme les lieux ou ils fe trouvoient;

Herodote dit que fur les bords de 1 Hypanis en Scythie,

ii y avoit des chevaux fauvages qui etoient blancs , &
que dans la partie feptentrionale de la Thrace au-deli

du Danube, il y en avoit d autres qui avoient le poil

long de cinq doigts par tout le corps; Ariflote cite la

Syrie, Pline les pays du nord, Strabon les Alpes &

TEfpagne comme des lieux ou Ton trouvoit des che

vaux fauvages. Parmi les modernes, Cardan dit la meme

chofe de 1 EcofTe & des Orcades (a) , Olaiis de la

(a) Vide Aldrovand. de quadruptdti. foliped.
lib. I , pag. 19.

Tome IV. 7*
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Mofcovie, Daper de Tide de Chypre , ou il y avoit,

clit-il (b) , des chevaux fauvages qui ctoient beaux &

qui avoicnt de la force & de la viteffe , Struis
(c)

de

File de May au cap vert, cm il y avoit dcs chevaux fau

vages fort petits ;
Leon I Africain (J) rapporte aufTi

qu il y avoit des chevaux fauvages dans les deferts de

I Afrique & de 1 Arabie,. & il afTure qu il a vir kii-meme

dans les folitudes de Numidie, un poulain dont lepoil

etoit blanc & la criniere crepue. Marniol ^,confirme
ce fait, en difant qu il y en a quelqucs-uns , dans les

deferts de 1 Arabie & de la Lybie r qu ils font petits &
de couleur cendrce , qu il y en a auffi de blancs, qu ils

ont la criniere Si les crins fort courts & hcrifics, &

que les chiens ni les chevaux domeftiques ne peuvent
Jes atteindre a la courfe; on trouve aulfi dans les Lettres

edifiantes (f) qu a la Cliine il y a des chevaux fauvages

fort petits.

Comme toutes les parties de i Europe font auiour-

d Juri peuplees & prefque egalement habitees , on n y
trouve plus de chevaux fauvages ,

& ceux que i on vok

en Amerique font des chevaux domeftiques & Euro-

peens d origine, que les Efpagnols y ont
tranfportes,

& qui fe font multiplies dans les vaftes deferts de ces

(b) Voyez la defcrrption dcs ifles de 1 Archipcl, page $ o*

(c) Voy.Ies voyages de Jean Struys. Rouen, i 7 1
() , tome I,p.i i

(d)
De Africa defcripticne , part. II

, vol. II, p.750 &75J.

(t) Voy.l Afruiue de Marmol. Paris, i 667, tome I, page j 0.

Ies Le.tres edrfiames , ncueil XX v I , page /7 /
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contrees inhabitees ou depeuplees ; car cette efpece

d animaux manquoit au nouveau moncle. L etonnement

la fraycur quc marqiicrent les habitans du Mexique
& du Perou a 1 afpecl des chevaux & des cavaliers ,

firent aflez voir aux Eipagnols que ccs animaux ctoicnt

abfolument inconnus dans ces climats ; ils en tranfpor-

terent done un grand nombre, tant pour leur fervice&

leur utilite particuliere , que pour en propager j efpece,

ils en iacherent dans plufieurs ifles, & mcme dans le

continent, ou ils fe font multiplies comme les autres

animaux fauvages. M. de laSalle (g) en a vu en 1685
dansl Ameriquefeptentrionale, pres de la baie S/ Louis,

ces chevaux paiflbient dans les prairies ,
& ils etoient fi

farouches, qu on nepouvoitles approcher. L auteur (h)

de 1 hifloire des aventuriers flibuftiers dit qu on voit

quelquefbis dans I He S/Domingue des troupes de plus

de cinq cents chevaux qui courent tons enfemble , &amp;lt;Sc

que lorfqu ils apercoivent un hommeils s arretent tous, ^

que 1 un d eux s approche a une certaine diftance, fouffle

des nafeaux, prend la fuite, c5c que tous les autres le &amp;lt;
c

fuivent ; il ajoute qu il ne fait fi ces chevaux ont

degenere en devenant fauvages, mais qu il ne les a pas

trouve auffi beaux que ceux d Efpagne , quoiqu ils

foient de cette race; ils ont, dit-il , la tete fort groffe

(g) Voy. les dcrnieresdecouvertes dans I Amerique feptentrionale

de M. de la Salic, mifes au jour par M. le Chevalier Tonti. Paris ,

1697 &amp;gt; Page 2 5 -

^VVoy.l hifloire des aventuriers flibuftiers, par Oexmelin. Pt
irl&amp;lt;-,

1 686, tome I, pages i / o & 1 1 /
r-rZ if
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&quot; auffi-bien que Ics jambcs, qui de plus font raboteufcs , ils

&quot; ont auffi les orcilJcs & le cou longs ,
Ics habitans clu pays

&quot; les apprivoifent aifement & les font enfnite travaillcr,

&amp;gt; Ics cluffeurs leur font porter leurs cuirs ; on fe fert

&quot;

pour Ics prendre de lacs de corde , qu on tend dans

&quot; Ics endroits OIL ils frcqucntcnt , ils s y engagent aife-

&quot; ment, & s ils fe prennent par le cou, ils s etranglent
&quot; eux-memes, a moins qu on n arrive affez tot pour les

J) fecourir, on Ics arretc par le corps & Ics jambes, &
33 on les attache a des arbrcs, ou Ton les laifTe pendant
deux jours fans boire ni manger; cette epreuve fuffit

pour commencer a les rendre dociles, & avec le temps
ils le devienncnt autant que s ils n euflent jamais etc

&amp;gt;, farouches, & meme, fi par quclque hafard ils feretrou-

vent en libcrte, ils ne deviennent pas fauvages line

fecondefois, ils reconnoiffent leurs mattres, &amp;lt;5cfelaifTent

approcher & reprendre aifement
(I).

(I) M. de Garfault donne un

autre moyen d appri voifer les che-

vaux fiuouches : quand on n a

point apprivoife, dit-il, les pou-
lains desleur tendre jeuuefle, il

35 arrive fouventcpje! approche&
2&amp;gt; I attouchemcntde 1 hoinme leur

caufent tant de frayeur , qu ils

s en dcfendem a coups de dents

& de pieds ,
de fa^on qu il eft

prefque iinpoffible de les panfer
&quot; &. de les Ferrer

;
fi la patience &

33 la douceur ne fufftfent pas ,
il

faut, pour lesapprivoifer, fe fer-

vir du moyen qu on emploie en

fauconnerie pour priver un oi-

feau qu on vient de prendre &

qu on veut drefler au vol , c eft

derempecherdedormir jufqu a

ce qu il tombe de foiblefTe, 11

faut en ufer de meme a IVgard

d un cheval farouche ,
& pour

ceh il faut le tourner a faplacele

derriere ala mangeoire, & avoir

un hoinrae toute lanuit & tout le

jour a fi tete , qui lui dorxiie d
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Cela prouve que ccs animaux font naturellement

doux& tres-difpofes a fe familiarifer avec rhomme&
a s attacher a lui , aufli n arrive-t-il jamais qu aucun

d cux quitte nos maifons pour fe retircr dans les forets

ou dans les deferts , ils marquent au contraire beaucoup
d empreflement pour revenir au gite, ou cependantils

ne trouvent qu une nourriture grofliere , toujours la

meme ,
& ordinairement mefuree fur 1 economie beau-

coup plus que fur leur appetit ; mais ia douceur de

1 habitude leur tient lieu de ce
qti

ils perdent d ailleurs;

apres avoir etc excedes de fatigue, le lieu du repos eft

un lieu de deiices , iis le fentent de loin, ils favent le

reconnoitre au milieu des plus grandcs villes, & fern-

blent preferer en tout 1 efclavage a la liberte ; ils fe

font meme une feconde nature des habitudesauxquelles

on les a forces ou foumis, puifqu on a vu des chevaux,

abandonnes dans les bois
, hennir continuellement

pour fe faire entendre, accourir alavoix des homines,

&. en meme temps maigrir & deperir en peu de temps ,

quoiqu ils euflent abondamment de quoi varier leur

nourriture & fatisfaire leur appetit.

Leurs mceurs viennentdonc prefque en entier de leur

education, & cette education fuppofe des foins & des

peines que i homme ne prend pour aiicun autre animal ,

x temps en temps une poignee de

foin & 1 empeche de (e coucher,

on vena avec ctonnement com-

x&amp;gt; me il fera fubitement adouci j
H

y a cependnnt des chevaux qu il

faut veiiler ainfi pendant huit

jours. Voyf^ It nouvcau parfait

, pag 89.

Z
iij
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mais (font il eft dedommage paries ferviccs continuefs

que lui rend celui-ci. Des le temps clu premier age on

a loin dc fcparer les poulains de Icur mere, on les

Inifie teter pendant cinq , fix ou tout au plus ftpt mois,

car Fexperience a fait voir que ceux qu on laifTe teter

dix on onze mois, ne valent pas ceux qu on sevre

plus tot, quoiqu ilsprennentordinairementplusdechair

& de corps : apres ces fix ou fept mois de lait on les

sevre pour leur faire prendre une nourriture plus folide

que le lait , on leur donne du Ton deux fois par jour

& un peu de foin , dont on augmente la quantite a

mefure qu ils avancent en age; & on les garde dans

1 ecurie tant qu iis marquent de { inquietude pour retour-

ner a leur mere ; mais lorfque cette inquietude eft

paffee , on les laiffe fortir par le beau temps , & on les

conduit aux pciturages , feulement il faut prendre garde

de les laiffer paitre a/eun , il faut leur donner le fon &
les faire boire une heure avant de les mettre a 1 herbe ,

& ne jamais les expofer au grand froid ou a la pluie ;

ils paflent de cette facon le premier biver : au mois de

mai fuivant, non-feulement on leur permettra de patu-

rer tons les jours, mais on les laifTera coucher a Tair

dans les paturages pendant tout 1 ete &. jufqu a la fin

d Oftobre, en obfervant feulement de ne leur pas laifTer

paitre
les regains; s ils s accoutumoient a cette herbe

trop fine, ils fe degouteroient du foin, qui doit cepen-

dant faire leur principale nourriture pendant le fecond

hiveravec du fon mele d orge ou d avoine moulus; on
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les conduit de cette facon en les laiffantpaturer lejour

pendant 1 hiver & la nuit pendant 1 ete jufqu a 1 age
de quatre ans, qu on les retire du paturage pour les

nourrir a 1 herbe seche: ce changeiuent de nourriture

demande quelques precautions , on ne ieur donnera

pendant les premiers luiit jours que de la paillc, &
on fera bien de Ieur faire prendre quelques breuvages
contre les vers, que les mauvaifes digeflions d une

herbe trop crue peuvent avoir produits. M. de Gar-

fault
(/&amp;lt;), qui recommande cette pratique, eft fansdoute

fonde fur 1 experience; cependant on verra qu a tout

age & dans tons les temps Teflomac de tons les che

vaux eft farci d une fj prodigieufe quantite de vers ,

qu ils femblent faire partie de Ieur conftitulion ; nous les

avons trouves
(/)

dans les chevaux fains comme dans les

chevaux malades, dans ceux qui paiffoientTherbe comme
dans ceux qui ne mangeoient que del avoine& dufoin;

& les anes , qui de tousles animaux font ceux quiappro-

chent leplus de la nature du cheval,ontauffi cette prodi

gieufe quantite de vers dans I eflomac , & n en font pas

plus incommodes; ainfjj on ne doit pas regardcr les vers,

du moins ceux dont nousparlons, comme une maladie

accidentelle, caufee par les mauvaifes digeftions d une

herbe crue, mais plutot comme un effet dependant de

(k) Voy Ic nouveau parfait Marechal, par M.de Garfault. Paris,

1746 , pages 84 & f.

(1) Voy. ci-apres dans ce volume la defcription de I eflomac dw

cheyal, & laplanche qui y a rapport.
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la notirriture & la digeftion ordinaire cle ces animaux.

II fa it avoir attention lorfqu on scvre les jeunes

poulains, dc les mettre clans line ecurie propre, qui ne

foit pas trop chaude , crainte de les rendre trop delicats

& trop fenfibles aux impreffions de I air; on leur don-

nera fouvent de la litiere fraiche, on les tiendra propres
en les bouchonnant de temps en temps; mais il nefau-

dra ni les attacher, ni les panfer a la main qu a 1 age
de deux ans & demi ou trois ans, ce frottement trop

rude leur cauferoit de la douleur, leur peau eft encore

trop delicate pour le fouffrir, & ils deperiroient an lieu

de profiler ; il faut aufii avoir foin que le ratelier & la

mangeoire ne foient pas trop eleves , la neceffite de

lever la tcte trop haut pour prendre leur nourriture

pourroit leur donner 1 habitude de la porter de cette

fafon , ce qui leur gateroit 1 encolure. Lorfqu ils auront

unan oudix-huitmois,on leur tondrala queue, lescrins

repoufleront&amp;lt;&:
deviendront plus forts & plus touffus. Des

1 age de deux ans il fautfeparer les poulains , mettre les

males avec les chevaux, & les femellesavec lesjumens ;

fans cette precaution les jeunes poulains fe fatigueroient

autour des poulines, & s enerveroientfansaucun fruit.

A 1 age de trois ans ou de trois ans & demi on doit

commencer a les dreflfer & a les rendre dociles; on leur

mettra d abord line felle legere &. aifee, &. on les laifTera

felles pendant deux ou trois heureschaque jour; on les

accoutumera de meme a recevoir un bridon dans la

Louche & a fe laifTer lever les pieds fur lefquels on

frappera
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frappera quelques coups comme pour ics ferrer; & fi

,ce font des chevaux deftines an carrorte on au trait, on

Icur niettra un harnois fur le corps & un bridon ; dans

les commcncemens, il ne faut point dc bride, ni pour
les uns , ni pour les autrcs , on les fera troter enfuite a la

longe avec un caveffon fur le nez fur un terrein uni

fans etre montes, & feulcment avec la felle on le Iiar-

nois fur le corps; & lorfque le cheval de fclle tournera

facilement & viendra volontiers aupres de celui qui

tient la longe , on le montera & defcendra dans la

meme place & fans le faire marcher jufqu a ce qu il

ait quatre ans , parce qu avant cet age il n eft pas encore

affez fort pour n etre pas, en marchant, furcharge du

poids du cavalier; mais a quatre ans on le montera pour
le faire marcher au pas on au trot, & toujours a petites

reprifes (wj : quand le cheval de carroffe fera accou-

tume au harnois, on 1 atellera avec un autre cheval fait,

en lui mettant line bride, & on le conduira avec une

longe paffee dans fa bride, jufqu a ce qu il commence

a etre fage au trait; alors le cocher efTaiera de le faire

reculer, ayant pour aide un homme devant, qui le pouf-

fera en arriere avec douceur , & meme lui donnera de

petits coups pour i obliger a reculer: tout cela doit fe

fiire avant que les jeunes chevaux aient change de

nourriture , car quand une fois ils font ce qu on

appelle engraines, c e/l-a-dire, lorfqu ils font au grain

(m) Voyez les Elemens de cavaleric de M. de la Gueriniere.

Paris, 1741 &amp;gt;

tome I , page 140 & fuiyantes.

Tome IK A a
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& a la

paille , comme ils font plus vigourcux, on a

remarque qu ils ctoicnt auffi moins dociles, & plus

difficiles a drefTcr (n).

Le mors & I epcron font deux moyens qu on a ima

gines pour les obliger a recevoir le commandement, ie

mors pour ia precifion, & t eperon pour la prompti
tude des mouvemens. La bouche ne paroiffoit pas def-

tinee par la Nature a recevoir d autres impreffions que
celles du gout & de 1 appetit, cependantelle eft d une

fi grande fenfibilite: dans le cheval, que c eft a la bouche,

par preference a 1 ceil & a 1 oreille, qu on s adrefle pour
tranfinettre an cheval les fignes de la volonte; le moindre

mouvement on la plus petite predion du mors fuffit

pour avcrtir & determiner 1 animal , & cet organe de

fentiment n a d autre defaut que celui de fa perfection

meme, fa trop grande fenfibilite veut etre menagee ,

car fi on en abufe, on gate la bouche du cheval en la

rendant infenfible a I impreffion du mors: les fens de

la vue & de 1 ouie ne feroient pas fujets a une telle

alteration & ne pourroient etre emoufTes de cette facon ,

mais apparemment on a trouvc des inconveniens a com
mander aux chevaux par ces organes , & il eft vrai que
les fignes tranfmis par le toucher font beaucoup plus

d effet fur les animaux en general, que ceux qui leur

font tranfmis par 1 oeil on par 1 oreille; d ailleurs lafitua-

tion des chevaux par rapport a celui qui les monte on

qui les conduit, rend les yeux prefque inutiles a cet effet,

^V.lenouveau paxfait Marechal
, par M. de Garfault,, page &amp;lt;?&amp;lt;f.
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puifqu iis ne voicnt quc dcvant eux, & que ce n eil

qu en tournant la tttc qu ils pourroicnt apcrcevoir Ico

fignes qu on (cur fcroit; & quoique I oreille foit un

fens par iequd on Ics unime & on Ics conduit fouvent,

ii paroit qu on a reilmnt & laiffe aux chevaux grofTiers

i uiagc cfc cet organc, puifqu au manege , qui efl ie lieu

tie la plus parfaite education, Ton neparleprefque point

aux chevaux, & qu il ne faut pas meme qu il paroifTe

qu on ksconduife: en effet, lorfqu ils font bicn tire (Fes,

la moindre prelFion ties cuifFes , le plus Icgcr mouve-

rnent tlu mors fuffit pour Ics tliriger , 1 epcron eil meme

inutile, ou tlu moins on ne s en fert que pour Ics forcer

a faire ties mouvemcns.violens; &. Jorfque, par 1 incptie

tlu cavalier, il arrive, qu en tlonnant tie 1 eperon il

retient la bride, le chcval fe trouvant excite d un cote

& retcnu de I autre , ne pent que fe cabrer en faifant

u n bond fans fortir de fa place.

On donne a la tete du cheval , par le moyen dc la

bride, un air avantageux &releve, on la place comme
elle doit etre, & le plus petit figne ou le plus petit

molwement du cavalier fuffit pour faire prendre an cheval

fes differentes allures: la plus naturelle eftpeut-etre le

trot , mais le pas &. meme Ie galop font plus doux pour

le cavalier , & ce font auffi les deux allures qu on s ap-

plique Ie plus a perfedlionner. Lorfque le cheval leve

la jam be de devantpour marcher, il faut que ce mouve-

ment foit fait avec hardieffe 6c facilitc ,
6c que Ie genou

foit affez plie ; la jambe levee doit paroitrefoutenue un

A a
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inftant, & lorfqu elle retombe le pied doit etre ferme

& appuycr egalement fur la terre, fans que la tcte dti

cheval receive aiiaine impreffion de ce mouvement ;

car lorfqirc la jambe retombe fubirement, & que latete

baffle en meme temps , c eft ordinuirement pour foil la

ger promptement 1 autre jambe qui n eft pas affez forte

pour fupporter feule tout le poids du corps; ce defaut

eft Cres-grand aufli-bien que celui de porter le pied en

dehors ou en dedans, car il retombe dans cette meme
direction : Ton doit obferver aufTi que lorfqu il appuie

fur le talon, c eft line marque de foiblefle, & que quand
il pofe fur la pince, c eft une attitude fatigante &forcee

que le cheval ne pent foutenir long-temps.

Lepas, qui eft la plus lente de toutes les allures,

doit cependant ctre prompt, il faut qu il ne foit ni trop

alonge ni trop accourci , & que la demarche du cbeval

foit legere : cette legerete depend beaucoup de la liberte

des epaules , & fe reconnoit a b maniere dont il porte

la tete en marchant; s il la tient baute & ferme, il eft

ordinairement vigoureux & leger : lorfque ie mouve

ment des epaules n eft pas affez libre , la jambe ne fe

leve point affez , & le cheval eft fujet a faire des faux

pas& a heurter du pied centre les inegalites du terrein;

6c lorfque les epairles font encore plus ferrees & que le

mouvement des jambes en paroit indcpendant, le che

val fe fatigue, fait des chutes , & n eft capable d aucun

fervice : le cheval doit etre fur lahanche, c eft-a-dire,

hauffer les epaules & baiffer la handle en marchant, il
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doit aufli foutenir fa jambe & la lever aflez liaut, mais

s il la fo itient trop long-temps, s il la laifle retomber

trop lentement, it perd tout 1 avantage de la legerete,

il devient dur , & n eft bon que pour 1 appareil & pour

piaffer.

II ne fuffit pas que les mouvemens du cheval foient

legers , il faut encore qu ils foient egaux & unifbrmes

dans le train du devant & dans celui du derriere, car fi

la croupe balance tandis que les epaules fe foutiennent,

le motivement fe fait fentir au cavalier par fecoufTes

& lui devient incommode ; la mcme chofe arrive lorf-

que le cheval alonge trop de la jambe de derriere, &

qu il la pofe au-dela de Tcndroit ou le pied de devant

aporte: les chevaux dont le corps eft court font fujets

a ce defaut , ceux dont les jambes fe croifent on s at-

teignent n ont pas la demarche fure, 6c en general ceux

dont le corps eft long font les plus commodes pour
ie cavalier parce qu il fe trouve plus cloigne des deux

centres de mouvement, les epaules & les handles, &
qu il en reflent moins les impre/fions & les fecouftes.

Les quadrupedes marchent ordinairement en portant

a la fois en- avant une jambe de devant & une jambe
de derriere ; lorfque la jambe droite de devant part , la

jambe gauche de derriere fuit & avance en meme temps,
& ce pas etant fait, la jambe gauche de devant part a

fon tour conjointement avec la jambe droite de der

riere, & ainfi de fuite : comme leur corps porte fur

quatre points d appui qui formenl un quarre long ,
k

A a
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maniere la plus commode cle fe mouvoir eft d en chan

ger deux a la fois en diagonale, de fa9on que le centre

de gravite du corps de I animal ne faiTe qu un
petit

mouvemcnt & refte toujours a pen pros dans la direc

tion des deux points d appui qui ne font pas en mouve-

mcnt
; dans les trois allures n-iturelles du cheval , le

pas, le trot & le galop, cette regie de mouvement
s obferve toujours, mais avcc dcs differences. Dans le

pas il y a quatre temps dans le mouvement, fi la jambe
droite de dcvant part la premiere, la jambe gauche de

dcrriere fuit un inftant apres, cnfuitc la jambe gauche
de dcvant part a ion tour pour ctre fuivie un inftant

apres de la jambe droite de derriere , ainfi le pied droit

de devant pofe a tcrre le premier, le pied gauche de

derriere pofe a terre le fecond
,

le pied gauche de

devant pofe a terre le troifieme, & le pied droit de

derriere pofe a terre le dernier, ce qui fait un mouve

ment a quatre temps & a trois intervalles , dont le pre

mier & le dernier font plus courts que cclui du milieu.

Dans le trot il n y a que deux temps dans le mouvement,

fi la jambe droite de devant part, la jambe gauche de

derriere part auffi en meme temps, & fans qu il y ait

aucun intervalle entre le mouvement de 1 une & le

mouvement de 1 autre, enfuite la jambe gauche de

devant part avec la droite de derriere auffi en meme

temps, de forte qu il n y a dans ce mouvement du trot

que deux temps & un intervalle, le pied droit de devant

& le pied gauche de derriere pofent a terre en meme
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temps, & enfuite le pied gauche de devant & le droit

de derriere pofent aufTi a terre en meme temps. Dans

le galop il y a ordinairement trois temps, mais comme
dans ce mouvement, qui eft line efpece de faut, les

parties anterieures du cheval ne fe meuventpasd abord

d elles-memes , & qu clles font chalices par la force

des hanches oc des parties poftcrieures , fi des deux

jambes de devant la droite doit avancer plus que la

gauche , il faut auparavant que le pied gauche de derriere

pofe a terre pour fervir de point d appui a ce mouve

ment d elancement, ainfi c efl le pied gauche de der

riere qui fait le premier temps du mouvement & qui

pofe a terre le premier, enfuite la jambe droite de der

riere fe leve conjointement avec la gauche de devant

& elles rctombcnt a terre en meme temps , & enfin la

jambe droite de devant, qui s eft levee un inftantapres

la gauche de devant & la droite de derriere
, fe pofe

a terre la derniere, ce qui fait le troineme temps; ainfi

dans ce mouvement du galop il y a trois temps & deux

intervalles, & dans le premier de ces intervalles , lorfque

le mouvement fe fait avec viteffe, il y a un inflant ou

ies quatre jambes font en Fair en meme temps & ou

Ton voit les quatre fers du cheval a Iff fois ; lorfque le

cheval a les hanches & les jarets fouples , & qu il Ies

remue avec viteffe & agilite , ce mouvement du galop

eft plus parfait , & la cadence s en fait a quatre temps;

il pofe d abord le pied gauche de derriere qui marque
ie premier temps , enfuite le pied droit de derriere
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rctombe le premier & marque le fecond temps, le pied

gauche de devant tombant un inftant nprcs marque le

troifieme temps, Si enftn le pied droit dc devant qui

rctombe le dernier marque le quatrieme temps.

Les chevaux galopent ordinairement fur le pied droit,

de la mcme maniere qu ils partent de la jambe droitc

de devant pour marcher & pour trotc-r, ils entament

aufTi le cbemin en galopant par la jambe droite dc

devant qui eft plus avancce que la gauche, & dememe
la jambe droite de derriere, qui fuit immediatement la

droite de devant, eft aufTi plus avancee que la gauche

de derriere ,
& cela conftamment tant que le galop

dure ; de-la il refill te que la jambe gauche , qui porte

tout le poids & qui poufle les autres en avant, eft la

plus fatigue&quot;e , en forte qu il feroit bon d exercer les

chevaux a galoper alternativement fur le pied gauche
auffi-bien que fur le droit, ils fuffiroient plus long-temps

a ce mouvement violent, & c eft auffi ce que Ton fait

an manege , mais peut-etre par une autre raifon , qui eft

que comme on les fait fouvent changer de main , c eft-

a-dire , decrire un cercle dont le centre eft tantot k

droite, tantot a gauche, on les oblige auffi a galoper

tantot fur le pied droit, tantot fur le gauche.

Dans le pas les jambes du cbeval ne fe levent qu a

une peti.te
hauteur & les pieds rafent la terre d afTez

pres , au trot elles s elevent davantage & les pieds font

entitlement detaches de terre , dans le galop les jambes

s elevent encore plus haut & les pieds femblentbondir

fur
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fur la terre; le pas pour etre bon , doit etre prompt,

Itger , doux & fur ; le trot doit etre ferine, prompt &
egalement foutenu , ii faut que le derriere chaffebien Ic

devant, le cheval dans cette allure doit porter la tete

haute & avoir ies reins droits; car fi les handles hauilent

& baiffent alternativement a chaque temps du trot, fi

la croupe balance & fi le cheval fe berce, il trote mal

par foibleffe ; s il jette en dehors les jambes de devant

c eft un autre dcfaut , les jambes de devant doivent

etre fur la meme ligne que celles de derriere , & ton-

jours les effacer. Lorfqu une des jambes de derriere

fe lance , fi la jainbe de devant du meme cote refte en

place un pen trop long-temps, le mouvement devient

plus dur par cette refiftance ; & c eft pour cela que
1 intervalle entre les deux temps du trot doit etre court ;

mais , quelque court qu il puiffe etre , cette refinance

fuffit pour rendre cette allure plus dure que le pas

& le galop; parce que dans le pas le mouvement eft

plus liant , plus doux, & la refinance moins forte; &
que dans le galop il n y a prefque point de refinance

horizontale, qui eft la feule incommode pour Je cavalier,

la rca(5lion du mouvement des jambes de devant fe

faifant prefque toute de bas en haut dans la direction

perpendiculaire.

Le reffort des jarrets contribue autantau mouvement

du galop que celui des reins; tandis que les reins font

effort pour elever & ponder en avant les parties ante-

rieures, le
pli du jarret fait re/fort, rompt le coup &

Tome IV, Bb



194- HISTOIRE NATURELLE
acloucit la fecouffe ; aufTi plus ce reffort du jarret eft liant

& fouple, plus le mouvement du galop eft doux ; il eft

aufii d an tan t plus prompt & plus rapide, que les jarrets

font plus forts, & d autant plus foutenu, quelecheval

porte plus fur les hanches & que les epaules font plus

foutenues par la force des reins. An refte, les chevaux

qui dans le galop levent bien haul les jambes de devant

ne font pas ceux qui galopent le mieux, ils avancent

moins que les autres & fe fatiguent davantage, & cela

vient brdinairement de ce qu ils n ont pas les epaules

a(fez libres.

Le pas, le trot& le galop font done des allures na-

turelles les plus ordinaires ; mais il y a quelques chevaux

qui ont naturellement une autre allure qu on appelle

Vamble , qui eft tres-differente des trois autres, & qui

du premier conp d ceil paroit contraire aux loix de la

mecanique & tres-fatigante pour 1 animal , quoique dans

cette allure la viteffe du mouvement ne foit pas fi

grande que dans le galop ou dans le grand trot : dans

cette allure le pied du cheval rafe la terre encore de

plus pres que dans le pas , & chaque demarche eft beau-

coup plus alongee; mais ce qu il y ade fingulier, c eft

que les deux jambes du meme cote, par exemple, celles

de devant & de derriere du cote droit, partent en meme

temps pour faire un pas, & qu enfuite les deux jambes

du cote gauche partent auffi en meme temps pour en

faire un autre, & ainfi de fuite ; en forte que les deux

cotes du corps manquent alternativement d appui, &



D U C H E V A L. 195

qu il n y a point d equilibre de I un a 1 autre ; ce qui

ne pent manqucr de fatiguer beaucoup le cheval , qui

eft oblige defefoutenir dansun balancement force, par

la rapidite d un mouvement qui n eft prefque pasdeta-
che de terre ; car s il levoit les pieds dans cette allure

autant qu il les leve dans le trot on meme dans le bon

pas , le balancement feroit fi grand qu il ne pourroit

manquer de tomber fur le cote ; & ce n eft que parce

qu il rafe la tcrre de tres pres ,
&. par des alternatives

promptes de mouvement, qu il fe foutient dans cette

allure, ou. la jambe de derriere doit, non-feulernent

partir en meme temps que la jambe de devant du meme
cote , mais encore avancer fur elle & pofer un pied

ou un pied & deini au-dela de 1 endroit ou celle-ci a

pole : plus cet cfpace dont la jambe de derriere avance

de plus que la jambe de devant, eft grand, mieux le

cheval marcbe i amble
, & plus le mouvement total eft

rapide. II n y a done dans I amble ,
comme dans le

trot, que deux temps dans le mouvement; & toute la

difference eft que dans le trot les deux jambes qui vont

enfemble font oppofees en diagonale, au lieu que dans

I amble ce font les deux jambes du meme cote qui

vont enfemble : cette allure, qui eft tres-fatigante pour

le cheval, & qu on ne doitlui laifter prendre que dans

les terreins unis, eft fort douce pour le cavalier, elie

n apas la durete du trot, qui vient de la refiftance que
fait la jambe de devant lorfque celle de derriere fe

leve , parce que dans I amble cette jambe de devant fe

Bb
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leve en mcme temps que celle de derriere du mcme
cote ; an lieu que dans le trot cette jambe de devant

du mcme cote demeure en repos & refifte a 1 impul-
fion pendant tout le temps que fe meut celle de der

riere. Les connoiflcurs affurent que les chevaux qui

naturellement vont 1 amble ne trottent jamais & qu ils

font beaucoup plus foibles que les autres ; en effet les

poulains prennent affez fouvent cette allure , fur-tout

lorfqu on les force a aller vite , & qu ils ne font pas

encore affez forts pour troter ou pour galoper, & Ton

obferve aufli que la plupart des bons chevaux, qui ont

etc trop fatigues & qui commencent a s ufer, prennent

enx-memes cette allure lorfqu on les force a un mou-

vement plus rapide que celui du pas (oj.

L amble pent done etre regardee comme Line allure

dcfeclueufe , puifqu elle n eft pas ordinaire & qu elle

n efl naturelle qu a un
petit nombre de chevaux ; que

ces chevaux font prefque toujours plus foibles que les

autres ; & que ceux qui paroiffent les plus forts font

mines en moins de temps que ceux qui trottent &

galopent : mais il y a encore deux autres allures , I en-

trepas & 1 aubin
, que les chevaux foibles ou excedes

prennent d eux-memes, qui font beaucoup plus defec-

tueufes que 1 amble ; on a appele ces mauvaifes allures

des trains roinpus , definus ou compofcs : 1 entrepas tient

du pas & de 1 amble
, & 1 aubin tient du trot & du

(o) Voyez I ccole de Cavalerie de M. de la Gueriniere. Paris,

J 73 i
, in-folio , page 77 ,
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galop, I un & 1 autre viennent des execs d une longue

fatigue ou d une grande foibleffede reins ; les chevaux

de meffagerie qu on furcharge , commencent a aller

i entrepas au lieu du trot a mefure qu ilsfe ruinent, &
les chevaux de pofte ruines , qu on prelfe de galoper,

vont 1 aubin au lieu du galop.

Le cheval eft de tons les animaux celui qui , avec

line grande taille, a le plus de proportion & d elegance

dans les parties de fon corps ; car en lui comparant
les animaux qui font immediatement au-deffus & au-

deffous , on verra que 1 ane eft mal fait , que le lion

a la tete trop groffe , que le boeuf a les jambes trop

minces & trop courtes pour la groffeur de fon corps,

que le chameau eft difforme, & que les plus gros ani

maux , le rhinoceros & I elephant, ne font , pour ainfl

dire , que des maffes informes. Le grand alongement
des machoires eft la principale caufe de la difference

entre la tete des quadrupedes & celle de I homme, c eft

auffi le caraclere le plus ignoble de tons ; cependant ,

quoique les machoires du cheval foient fortalongees, il

n a pas, commeJ ane, un air d imbecillite, ou de ftupi-

dite comme le bceuf ; la regularite des proportions de fa

tete lui donne au contraire un air de legerete qui eft bien

foutenu par la beatite de fon encolure. Le cheval femble

vouloir fe mettre au-derfus de fon etat de quadrtipede

en elevant fa tete ; dans cette noble attitude il regarde

I homme face a face; fes yeux font vifs & bien ouverts,

fes oreilles font bien faites & d une jufte grandeur, fans

Bb
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etre courtes comme cellcs du taureau , on trop longues
commc cellcs de 1 ane; facriniereaccompagne bien fa.

tete, ornefon cou, & [ui clonne un air de force & de

ficrtc ; fa queue trainante & touffue couvre & termine

avantageufement { cxtremite dc fon corps : bien diffe-

rente de la courte queue du cerf, de { elephant, &c.

& de la queue nue de 1 ane, du chameau , du rhino

ceros , &c. la queue du cheval eft formee par des crins

epais & longs qui femblent fortir de la croupe, parce

que le troncon dont ils fortent eft fort court : it ne

pent relever fa queue comme ie lion , mais elle lui fied

mieux quoiqu abaifTce ; & comme il pent la mouvoir

de cote, il s en fert utilement pour chaffer les mouches

qui rincommodent; car quoiquefa peaufoittres-ferme,

& qu elle foil garnie par-tout d tin poil epais & ferre,

elle eft cependant tres-fenfible.

L attitude de la tete & du cou contribue plus que
celle de toutes les autres parties du corps a donner an

cheval un noble maintien ; la partie fupcrieure de 1 en-

colure dont fort la criniere , doit s elever d abord en

ligne droite en fortant du garrot, & former enfuite, en

approchant de la tete une courbe a peupres femblable

a celle du cou d un cygne; la partie infcrieure deJ en-

colure ne doit former aucune courbure, il faut que fa

direction foit en ligne droite depuis le poitrail jufqu a la

ganache & un peu penchee en avant; fi elle ctoit per-

pendiculaire 1 encolure feroit fauffe : il faut auiTi que ia

partie fuperieure du cou foit mince, & qu il y ait pen



DUCHEVAL. 199

de chair aupres cle la criniere, qui doit etre mediocre-

ment garnie de crins longs & dclies : une belle encolure

doit etre longue & relevee ,
& cependant proportionnce

a la taille du cheval ; lorfqu elle eft trop longue & trop

menue, Ics chevaux donnent ordinaircment des coups
de tete , & quand elle efl trop courte & trop charnue ,

ils font pefans a la main; & pour que la tete foit le plus

avantageufement placee, il faut que le front foit perr

pendiculaire a 1 horizon.

La tete doit etre seche & menue fans etre trop

longue, les oreilles pen diftantes, petites, droites, im-

mobiles , etroites , deliees & bien plantees fur le haut de

la tete, le front etroit & un peu convexe, les falieres

remplies , les paupieres minces , les yeux clairs, vifs,

pleins de feu, a/fez gros & avarices a fleur de tete , la

prunelle grande , la ganache decharnee & pen epaiffe ,

le nez un peu arque, les nafeaux bien ouverts & bien

fendus, la cloifon du nez mince, les levres deliees, la

bouche mediocrement fendue , le garrot eleve & tran-

chant
,

les epaules seches
, plattes & pen ferrees

,
le

dos egal, uni , infenfiblement arque fur la longueur, &
releve des deux cotes de 1 epine qui doit paroitre en-

foncee, les flancs pleins 6c courts, la croupe ronde &
bien fournie, la hanche bien garnie, le tron^on de la

queue epais 6c ferme , les bras & les cuifles gros & char-

nus ,
le genou rond en devant, le jarret ample & evide,

Jes canons minces fur le devant & larges fur les cotes, le

nerf bien detache, le boulet menu, le fanon peu garni,
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le paturon gros & cl une mediocre longueur, la cou-

ronne pen elevee, la corne noire , unie & luifante , le

fabot haut , les quartiersronds , les talons larges & nic-

diocrcment clcvcs , la fourchette menue & maigre , &
la fole cpaifle & concave.

Mais il y a pen de chevaux dans lefquels on trouve

toutes ccs perfections raffemblees : les yeux font fujets

a plufieurs defauts cju
il e(l quelquefois difficile de recon

noitre ; dans un ceil fain on doit voir a travers la cornee

deux on trois taches couieur de fuie au-defTus de la

prunelle , car pour voir ces taches il faut que la cornee

foil claire, nette & tranfparente , fi elle paroit double

ou de mauvaife couieur 1 ceil n eft pas bon ; la prunelle

petite , longue & etroite ou environnce d un cercle

blanc , defigne auffi un mauvais ceil; & lorfqu elle a

line couieur de bleu verdatre, Tceil eft certainement

mauvais & la vue trouble.

Je renvoie a I article des defcriptions { enumeration

detaillee des defauts du cheval , & je me contenterai

d ajouter encore quelques remarques par lefquelles ,

comme par les preccdentes , on pourra juger de la

plupart des perfections ou des imperfections d un che

val. On juge aflez bien du nature! & de 1 etat actuel

de 1 animal par le mouvement des oreilles, il doit,lorf-

qu il marcJie, avoir la pointe des oreilles en avant ; un

cheval fatigue a les oreilles bafTes, ceux qui fontcoleres

& malins portent alternativement 1 une des oreilles en

avant & 1 autre en arriere ; tons portent les oreilles du
A . /

cote
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cote OLI ils ententlent quelque bruit, & Ibrfqu on les

frappe fur le clos on fur la croupe , ils tournent les

oreilies en arriere. Les chevaux qui ont les ycux cnfon-

ccs ou un ceil plus petit quel autre, ont ordinairement

la vue mauvaife ; ceux dont la bouche eft seche ne font

pas d un aufti bon temperament que ceux dont la bouche

eft fraiche & devient ecumeufe fous la bride. Le cbeval

de felle doit avoir les epaules plattes, mobiles & pen

chargees; le chcval de trait an contraire doit les avoir

groffes, rondes & charnues: fi cependant les epaules d un

cheval de felle font trop seches, & que les os paroiffent

trop avancer fous lapeati, c efl un defaut qui defigne que
les epaules ne font pas libres, & que par confcquentle
cheval ne pourra fupporter la fatigue : un autre defaut

pour le cheval de felle eft d avoir le poitrail trop avance

& les jambes de devant retirees en arriere, parce qu alors

il eft fujet a s appuyer fur la main en galopant, & meme
a broncher & a tomber, la longueur des jambes doit etre

proportionnee a la taille du cheval; lorfque celles de

devant font trop longues, il n eft pas affure fur fes pieds;

fi elles font trop courtes, il eft pefant a la main ; on a

remarque que les jumens font plus fujettes que les che

vaux a etre bafTes du devant, & que les chevaux entiers

ont le con plus gros que les jumens & les hongres.

Une des chofes les plus importantes a connoitre ,

c eft 1 iige du cheval ; les vieux chevaux ont ordinaire

ment les falieres creufes , mais cet indice eft equivoque,

puifque de jeunes cheyaux engendres de vieux ctalons s

Tome IV. C c
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ont aufli les falieres creufes: c efl par les dents qu on

pent avoir une connoiflance plus certaine de I age, le

cheval en a quarante, vingt-quatre machelieres, quatre

canines & douze incifives; ies jumens n ont pas de dents

canines
, ou les ont fort courtes: les machelieres ne fer-

vent point a la connoiflance de 1 age , c eft par les dents

de devant & enfuite par les canines qu on en juge. Les

douze dents de devant commencent a poufTcr quinze

jours apres la naifTance du poulain ; ces premieres dents

font rondes, courtes, pen folides , & tombent en diffe-

rens temps pour etre remplacees par d autres : a deux

ans & demi les quatre de devant du milieu tombent

les premieres, deux en haut , deux en bas; un an apres

ii en tombe quatre autres, une de chaque cote des pre

mieres qui font deja remplacees; a quatre ans & demi

environ il en tombe quatre autres, toujours a cote de

cellesqui font tombees & remplacees; ces quatre der

nieres dents de lait font remplacees par quatre autres, qui

ne croiffent pas a beaucoup pres auffi vite que celles qui

ont remplace les huit premieres; & ce font ces quatre

dernieres dents qu on appelle les coins, & qui remplacent

les quatre dernieres dents de lait , qui marquent Tage du

cheval; elles font aifees a reconnoitre, puifqu ellesfont

les troifiemes tant en haut qu en bas, a les compter

depuis le milieu de 1 extremite de la machoire; ces

dents font creufes & ont une marque noire dans leur

concavite; a quatre ans & demi ou cinq ans elles nede-

bordent prefque pas au-deffus de la gencive, & le creux
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eft fort fenfible ; a fix ans & demi il commence a fe

remplir, la marque commence aufli a diminuer & a fe

retrecir, toujours de plus en plus jufqu a fept ans &
demi ou huit ans , que le creux eft tout-a-fait rempli &
la marque noire effacee; apres huit ans, comme ces

dents ne donnent plus connoiffance de 1 age, on cher-

che a en juger par les dents canines ou crochets ; ces

quatre dents font a cote de celles dont nous venons de

parler : ces dents canines, non plus que les machelieres,

ne font pas precedces par d autres dents qui tombent;

les deux de la machoire inferieure pouftent ordinaire -

ment les premieres a trois ans & demi
, & les deux de

la machoire fuperieure a quatre ans , & jufqu a I age de

fix ans ces dents font fort pointues; a dix ans celles d en

haut paroiffent deja emouffees, ufees 6c longues, parce

qu elles font dechauffees, la gencive fe retirant avec

l- age, & plus elJes le font, plus le cheval eft age : de

dix jufqu a treize ou quatorze ans, il y a peu d indice

de I age, mais alors quelques poils de fourcils com-

mencent a devenir blancs; cetindice eft cependantauffi

equivoque que celui qu on tire des falieres creufes, puif-

qu on a remarque que les chevaux engendres de vieux

etalons& de vieilles jumensont des poils blancs auxfour-

eils des I age de neufou dix ans. II y a des chevaux dont

les dents font fi dures qu elles ne s ufent point, & fur

lefqueiies la marque noire fubfifte & ne s efface jamais;

mais ces chevaux, qu onappelleAgv/Ar, fontaifes arecon-

noitre par le creux de la dent qui eft abfolument
rempli,

Cc
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& aufll par longueur des dents canines (p) : au refle

on a rcmarque qu il y a plus de jumens que de chevaux

beguts. Onpeutauffi connoitre, quoique moins preci-

fement, I age d un cheval par les fillons dupalais, qui

s cffaccnt a mefure que le cheval vieillit.

Des 1 age cle deux ans on deux ans & demi le cheval

efl en etat d engendrer, & les jumens, comme toutes les

autres femelles, font encore plus precoces que les males;

mais cesjeunes chevaux neproduifuit que despoulains

mal conformes ou mal conflitues : il faut que le cheval

ait au moins qimtre ans ou quatre ans & dcmi avant que
de lui permettre Tufage de la jumcnt, & encore ne le

permettra-t-on de fi bonne heure qu aux chevaux de trait

& aux gros chevaux , qui font ordinairement formes plus

tot que les chevaux fins; car pour ceux-ci il faut attendre

jufqu a fix ans, & meme jufqu a fept pour les beaux

etalons d Efpagne; les jumens pcuvent avoir un an de

moins: elles font ordinairement en chaleurauprintemps

depuis la fin de mars jufqu a la fin de juin ; mais le temps
de la plus forte chaleur ne dure guere que quinze jours

ou trois femaines, & il faut etre attentif a profiler de ce

temps pour leur donner 1 etalon; il doit etre bien choifi ,

beau, bien fait, releve du devant , vigoureux, fain par

tout le corps , & fur-tout de bonne race & de bon

pays.
Pour avoir de beaux chevaux de felle fins & bien

faits ,
il faut prendre des etalons etrangers; les Arabes,

(p) Voyez I Ecole de Cavalerie de M.de la Guerinipre, page 2 $
& fuiy.



D U C H E V A L. 205
Ics Turcs, les Barbes & les chevaux d AnJaloufie font

ccux qu on doit prcfcrer a tons lesautres; & a leur

defaut on fe fervira de beaux chevaux Anglois, parce

que ces chevaux viennent des premiers, & qu ils n ont

pas beaucoup dcgcnere, la noiirriture etant excellence

en Angletcrre, ou 1 on a aii/Ti un tres-grand foin de

renouvcler les races : les etalons d ltalie , fur-tout les

Napolitains, font auiTi fortbons, & ils ont le double

avantage de produire des chevaux fins de monture, lorf-

qu on leur donne des jumens fines , & de beaux chevaux

de carrofle avec des jumens etoffecs & de bonne taiJle.

On pretend qu en France, en Anglcterre, &c, les che

vaux Arabes & Barbes engendrent ordinairement des

chevaux plus grands qu eux , & qu au contraire les che

vaux d Efpagne n en produifcnt que dc pluspetits qu eux.

Pour avoir de beaux chevaux de carrofFc, ii faut fe fervir

d etaionsNapolitains.Danois oudechevauxdequelques
endroits d AHemagne 6c deHollande, comme du Hol-

flein & de Frife. Les etalons doivent etre de belle taille ,

c efl-a-dire, de quatre pieds huit, neuf 6c dix ponces

pour les chevaux de felle, & de cinq pieds au moins

pour les chevaux de carrofTe : il faut au/Ti qu un etalon

foit d un bon poil , comme noir de jais , l&amp;gt;eau gris , bai,

alezan , ifabelle dore avec la raie de mulct, les crins

& les cxtrcmites noires ; t&amp;lt;pus
les poils qui font d une

couleur lavee & qui paroiffent mal teints doivent etre

bannis des haras , au/fi-bien que les chevaux qui ont

ies extremites blanches. Avec un tres-bel extericur,

Cc
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1 etalon doit avoir encore toutes les bonnes qualites

interieures, clu courage, cle la docilite, de 1 ardeur, de

f agilite, de la fenfibilite dans la bouche, de la liberte

dans les epaules , de la furete dans les jambes, de la

foupleffe dans les hanches, du reffortpar tout le corps,
& fur-tout dans les jarrets, & meme il doit avoir etc

un peu dreffe & exerce an manege : le cheval eft de

tous les animaux celui qu on a le plus obferve , &
on a remarquc qu il communique, par la generation,

prefque toutes fes bonnes & mauvaifes qualites natu-

relles &acquifes: un cbeval naturellement hargneux,

ombrageux, retif, &c. produit des poulains qui ont le

meme naturel ; & com me les defauts de conformation

& les vices des humeurs fe perpetuent encore plus

furement que les qualites du naturel , il faut avoir

grand foin d exclure du haras tout cheval difforme,

morveux, pouffif, lunatique, &c.

Dans ces climats ,
la jument contribue moins que

i etalon a la beaute du poulain, mais elle contribue peut-

etre plus a fon temperament & a fa taille; ainfi il faut

que les jumens aient du corps , du ventre , & qu elles

foient bonnes nourrices: pour avoir de beaux chevaux

fins on prefere les jumens Efpagnolcs &. Italiennes,&

pour des chevaux de carrofTe les jumens Angloifes &.

Normandes ; cependant avec de beaux etalons , des

jumens de tout pays pourront donner de beaux chevaux ,

pourvu qu elles foient elles-memes bien faites & de

bonne race ; car fi elles ont etc engendrees d un mauvais
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cheva{ , les poulains qu eilcs produirontfcront fouvent

eux-memes de mauvais chevaux ; dans ccttc efpece

d animaux, commedansl efpecehumaine, laprogeniture

reffemhle afTez fouvent aux afcendans paterncls ou.

materneis; feulement il femble que dans Ies chevaux

la femellc ne contribue pas a la generation tout-a-fait

an tan t que dans 1 efpece humaine , le fils reffemble plus

fouvent a fa mere que le poulain ne reifemble a la

fienne; & lorfque le poulain reffemble a la jument qui

1 a produit , c eft ordinairement par Ies parties ante-

rieures du corps, & par la tcte & 1 encolure.

Au refte , pour bien juger de la reflemblance des

enfans a leurs parens ,
il ne faudroit pas les comparer

dans les premieres annees, mais attend re 1 ageoiJ , tout

etant developpe, la comparaifon en feroit plus certaine &
plusfenfible: indcpendammentdu developpement dans

I accroifTement , qui fouvent altere on change en bien

les formes, les proportions & la couteur des chevaux , il

fe fait, dans le temps de lapuberte , un developpement

prompt & fubit, qui change ordinairement les traits, la

taillc, 1 attitude des jambes, &c. le vifage s alonge , le

nez groflh&grandit, la machoires avance ou fe charge,

la taille s eleve ou fe courbe, les jambes s alongent &
fouvent deviennent cagneufes ou effilees; en forte que
la phyfionomie & le maintien du corps changent quel-

quefois fi fort, qu il feroit tres-poffible demeconnoitre,

au moins du premier coup d ceil , apres la puberte, une

perfonne qu on auroit bien connue ayant ce temps, &amp;lt;^
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qu on n auroit pas vue depuis. Ce n eft clone qu apres

cet age qu on doit comparer Tenfant a fes parens, fi I on

vent juger exactement de Ja reffemblance; & alors on

trouve dans 1 efpecehumaine, que fouvcnt Ic fils reflem-

Lle a fon pere , & la lille a fa mere ; que plus fouvent

ils reflemblent a i un & a 1 autre a la fois, & qu iJs

tiennent quelque chofe de tons deux; qu affez fouvent

ils reflemblent aux grand-peres ou aux grand-meres ;

que quelquefois ils reflemblent aux oncies ouaux tantes;

que prefque toujours Ics enfans du meme pere & de

la meme mere fe reflemblent plus entre eux qu ils ne

reflemblent a leurs defcendans , & que tons ont quelque
chofe de commun & un air de famiile. Dans les che-

vaux , comme le male contribue plus a la generation

que lafemelle, les jumens produifent des poulains qui

font aflfez fouvent femblables en tout a 1 ctalon , on qui

toujours lui reffemblent plus qu a la mere; elles en pro

duifent auffi qui reffemblentaux grand-peres ; & lorfque

la jument mere a ete elle-meme engendree d un man-

vais cheval, il arrive aflez fouvent que, quoiqu elleait

eu un bel etalon , & qu elle foit belle elie-meme, elle

ne produit qu un poulain qui , quoiqu en apparence

beau &bien fait dans fa premiere jeuneffe, decline tou

jours en croifTant; tandis qifune jument qui fort d une

bonne race donne des poulains qui , quoique dc mau-

vaife apparence d abord, embelliflent avec 1 age.

An refle, ces obfervations que Ton a faites fur le

produit des jumens, & qui femblent concourir toutes a

prouver
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prouver que dans les chevaux le male influe beaucoup

plus que la femelle fur la progcniture, ne me paroiffcnt

pas encore fuffifantes pour etablir ce fait cl une maniere

indubitable & irrevocable; ii ne feroit pas impoffible

que ces obfervations fubfiftaflent , & qu en meme temps
& en general les jumcns contribualfent autant que les

chevaux an produit de la generation : il ne me paroit

pas etonnant que des etalons, toujours choifis dans un

grand nombre dc cbevaux, tires ordinairement de pays

cbauds, nourris dans 1 abondanec, entrctcnus & mcnages
avec grand foin, dominent dans la generation fur des

jmnens communes, nees dans un climat froid, & fouvent

reduites a travailler; & commc dans Ics obfervations

tirees des haras , il y a toujours plus ou moins de cette

fuperiorite de 1 ctalon fur la jument, on pent tres-bien

imaginer que ce n eft que par cette raiion qu elles font

vraies 6: conflantcs; mais en meme temps il pourroit

etre tout auffi vrai que de tres-bellcs jumens des pays

chauds,ailxqiielleson donncroit des chevaux communs,
intiueroient peut-etre beaucoup plus qu eux fur leur

progeniture, &. qu cn general dans 1 efpece des

cbevaux comme dans 1 efpece humaine, il y cut cgalitc

dans 1 influence du male & de la femelle fur leur

progeniture; cela me paroit naturel & d autant plus

probable, qu on a remarque, meme dans les haras,

qu il naiffoit a pen pres un nombre cgal de poulains

& de poulines; ce qui prouve qu au moins pour ie

fexe la femelle influe pour fa moitie.

Tome IV. Dd
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Mais ne fuivons pas plus loin ces confiderations, qui

nous eloigneroient de notre fujet: lorfque 1 etalon eft

choifi , & que ies jumens qu on veut iui donner font

raffemblees, il faut avoir un autre cheval entier qui ne

fervira qu a faire connoitre Ies jumens qui feront en

chaleur, & qui meme contribuera par fes attaques a Ies

y faire entrer; on fait paffer toutcs Ies jumens 1 une

apres 1 autre devant ce cheval entier, qui doit etre ardent

& hennir frequemment; il veut Ies attaquer toutes, celles

qui ne font point en chaleur fe defendent,&il n y aque
celles qui y font qui fe laifTent approcher, mais au lieu

de le laiffer approcher tout-a-fait, on le retire & on Jui

fubftitue le veritable e talon. Cette epreuve eft utile

pour reconnoitre le vrai temps de la chaleur des jumens,

& fur-tout de celles qui n ont pas encore produit; car

celles qui viennent de pouliner entrent ordinairement

en chaleur neuf jours apres leur accouchement, ainfi

on pent les mener a i etalon des ce jour meme & Ies

faire couvrir; enfuite eflayerneufjours apres, an moyen
de 1 epreuve ci-deffus, fi elles font encore en chaleur;

& fi elles y font en effet, les faire couvrir Line feconde

fois, & ainfi de fuite une fois tons les neuf jours tant

que leur chaleur dure, car lorfqu elles font pleines la

chaleur diminue & ceffe pen de jours apres.

Mais pour que tout cela puiffe fe faire aifement,

commodement, avec fucces & fruit, il faut beaucoup
d attention, de depenfe & de precautions ; il faut etablir

Je haras dans un bon terrein & dans un lieu convenai&amp;gt;Je
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& proportionne a la quantite de jumens & d ctalons

qu on veut employer; il faut partager ce terrein en plu-

fienrs parties, fermees cle palis on tie fofTes avec cle

bonnes haies; mettre les jumens pleincs & celles qui

alaitent ieurs poulains dans lapartie ou, le paturage eft

le plus gras, feparer celles qui n ont pas concu on qui

n ont pas encore etc converter, & Ics mettre avec les

jeunes poulines dans autre parquet ou le paturage foit

nioins gras,afin qu elles n engrai(Tent pas trop, ce qui

s oppoferoit a la generation ; enfin il faut mettre les

jeunes poulains entiers ou hongres dans la partie du ter

rein la plus seche&laplus inegale, pour qu en montant

& en defcendant les colines ils acquierent de laliberte

dans les jambcs & les epaules : ce dernier parquet, ou

1 on met les poulains males, doit etre fepare de ceux

des jumens avec grand foin , de peur que ces jeunes che-

vaux ne s echappent &. ne s enervent avec les jumens.

Si le terrein eft afTez grand pour qu on puiffe partager

en deux parties chacun de ces parquets, pour y mettre

alternativement dcs chevaux &. des bccufs i annee fui-

vante, le fond du paturage durera bien plus long- temps

que s il etoit continuellement mange par les chevaux;

le boeuf repare le paturage & le cheval f amaigrit: il

faut aufTi qu il y ait des mares dans chacun de ces par

quets; les eaux dormantcs font meilleures pour Ics che

vaux que les eaux vives, qui leur donnent fouvent des

tranchees; & s il y a quelques arbres dans ce terrein il

ne faut pas les detruire ; les chevaux font bien aifcs dc

Dd
ij



212 Hi ST o i RE NATURELLE
trouvcr cette omhrc dans les grancles chaleurs; mais s il

y a des troncs, des chicots ou des trous, il faut arra-

cher, combler, aplanir, pour prcvenir tout accident. Ces

p:i
tii rages fcrviront a la nourriture de votre haras pen

dant i
-

te; & il faudra pendant 1 hiver mcttre les jumens
a I ecurie & les nourriravcc du foin , au/fi-bicn que les

poulains, qu on ne in en era paturer que dans les beaux

jours d hivcr. Les ctalons doivent etre toujours nourris

a rc curie avec plus de
paille que de foin, & entrctenus

dans un cxercice mod ere jufqu au temps de la monte

qui dure ordinairement depuis le commencement d avril

jufqu a la fin de juin ; on ne leur fera faire aucun autre

exercice pendant ce temps, & on les nourrira large-

ment , mais avec les memes nourrituresqu al ordinaire.

Lorfqu on menera 1 etalon a la jumcnt, il faudra le

panfer auparavant, cela nefera qu augmenter fon ardeur;

il faut au/li que la jument foit propre & deferree des

pieds de derriere , car il y en a qur font chatouilleufes &

qui rucnt a 1 approche de 1 etalon; un homme tient la

jument par le lieol, & deux autres conduifent 1 etalon

par des longes, lorfqu il ert: en fituation, on aide a

I accouplement en le dirigeant& en detournant la queue

dela jument, carun feul crin qui s oppoferoit pourroitle

blefTer, meme dangereufement: il arrive quelquefois que

dansraccouplcinentrctalonneconfommepasracledela

generation, & qu il fort de deffus la jument fans lui avoir

rien laiffe; il faut done etre attentif a obferver fi dans

ies dernicrs momens de la copulation ie tron9on de la
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queue cle Fctalon n a pas un mouvement de balancier

pres de la croupe, car ce mouvement accompagne tou-

jours I tmifTion de la liqueur feininale; s il a confomme,
il ne flint pas lui laifTer reiterer 1 accouplement, il faut

au contraire !e ramener tout de fuitc a 1 ecurie Si le

laiffer jufqu au furlendemain ; car quoiqu un bon ctalon

puiffe iu Hire a couvrir tons Ics jours une fois pendant
les trois mois que dure le temps de la monte, il vaut

mieux le mcnager davantage & nc lui donncr une jument

que tons les deux jours , il dcpenfera moins & produira

davantage ; dans les premiers lept jours ,
on lui donnera

done fucceffivement quatre jumens difterentes, & le

neuvieme jour on lui ramenera la premiere, & ainfi des

autres, tant qu clles feront en chalcur; mais des qu il

y en aura quelqu unc dontla chaleur fera palTee ,
on lui

en fubftitucra une nouvelle, pour la faire couvrir a ion

tourauffj tous les ncufjours; & eommeily en a plufjcurs

qui retiennent des la premiere, feconde ou troifieme

fois, on compte qu un etalonain/i conduit, pent couvrir

quinze ou dix-huit jumens, & produire dix ou douze

poulains dans les trois mois que dure cct cxercice.

Dans ces animauxla quantite de la liqueur feminalc cfl

tres-grande, & dans I emiiliQn ils en repandent fort

abondamment: on verra dans les defcriptions la grande

capacite des refervoirs qui la contiennent, & les induc

tions qu on pent tirer de J etendue & de la forme de

ces refervoirs. Dans les jumens il le fait auffi une emif-

fion, ou plutot une filiation de Ja liqueur feminale

D d
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pendant tout le temps qu elles font en amour; car elles

jettent an clehors line liqueur gluante & blancbatre

qu on appelle des chaleurs, & des qu elles fontpleincs

ces emiffions cefTent: c eft cettc liqueur que les Grecs

ont appelee { hippomanes de la jumcnt, & dont ils pre-

tendent qu on pent faire des filtres, fur - tout pour
rendre tin cheval frenetique d amour: cet bippomanes
eft bien different de celui qui fe trouve dans les enve-

loppcs du poulain , dont M. Daubenton ^ a le premier

connu & fi bien decrit la nature, 1 origine & la filuation:

cette liqueur que la juinent jette au debors, eft le

figne le plus certain de fa cbaleur; mais on le reconnoit

encore au gonflement de la partie inferieure de la vulve

6c aitx frequens henniffemens de la jument, qui dans ce

temps cberche a s approcber des cbevaux: lorfqu elle

a etc couverte par 1 etalon, il faut fimplement la mcncr

an paturage fans aucune autre precaution. Le premier

poulain d une jument n efl jamais fi etoffe que ceux

qu elle produit par la fuite, ainfi on obfervera de lui

donner la premiere fois un etalon plus gros, afin de

compenfer le defaut de 1 accroifTement par la grandeur

meme de la taillc; il fluit avoir grande attention a

la difference on a la reciprocite des figures du cbeval

& de la jument, afin de corriger les defauts de l un par

les perfections de I autre, &. fur-tout ne jamais faire

d accouplement difproportionne, comme d un petit

(q) Voyez les Memoires de 1 Academie Royale des Sciences,

annee 1 7/ / .
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cheval avec une grofTe jumcnt, ou d nn grand chcval

avec une petite jument, parce que le produit de cet

accouplement feroit petit ou mal proportionne : pour
tacher d approcher de la belle nature, il faut aller par

nuances; donner, par exemple, a une jument un pen

trop epaifTe un cheval etoffe, mais fin; a une petite

jument un cheval un pen plus haut qu elle, a une ju

ment qui peche par 1 avant-main un cheval qui ait la

tete belle & 1 encolure noble, &c.

On a remaque que ies haras ctablis dans des

terreins fees & iegcrs, produifoient des chevaux

fobres, legers & vigoureux, avec la jambe nerveufe

& la corne dure, tandis que dans Ies lieux humides

& dans Ies paturages Ies plus gras ils ont prefque tons

la tete grofTe & pefante, le corps epais, Ies jambes

chargees, la corne mauvaife & Ies pieds plats: ces

differences viennent de celle du climat & de la nour-

riture, ce qui pent s entendre aifement; mais ce qui

eft plus difficile a comprendre, &. qui efl encore plus

efTentiel que tout ce que nous venons de dire, c eft

ia neceflite ou Ton efl de toujours croifer Ies races,

fi on veut Ies empecher de degenerer.

II y a dans la Nature un prototype general dans

chaque efpece fur lequel chaque individu eft modele,

mais qui femble, en fe realifant, s altercr ou fe perfec-

tionner par Ies circonftances: en forte querelativement
a de certaines qualites, il y a une variation bizarre en

appar^nce dans la fucceflion des individus, & en mcme
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temps une conftance qui paroit admirable dans 1 efpece

entiere: le premier animal, le premier cheval , par

exemple, a ete.le modele exterieur & le moule inte-

rieur fur lequel tons les chevaux qui font nes
, tous ceux

qui exiftent & tons ccux qui naitront ont etc formes;

mais ce modele dont nous ne connoiffons que les

copies, a pu s alterer on fe perfe6lionner en commu-

niquant fa forme fe multipliant, I empreinte originaire

fubfifte en fon entier dans chaque individu; mais quoi-

qu ily en ait des millions, aucun de ces individus n efl

cependant femblable en tout a un autre individu, ni par

confcquent an modele dont il porte I empreinte: cette

difference qui prouve combicn la Nature eft eloignee

de rien faire d abfolu, & combien elle fait nuancer fes

ouvrages, fe trouve dans 1 efpece humaine, dans cellcs

de tous les animaux, de tous les vegetaux , de tous les

etres en un mot qui fe reproduifent; & ce
qti

il y a de

fingulier, c eft qu il femble que le modele du beau &
du bon foit difperfe par toute la terre, 6c que dans cha

que climat il n en refide qu une portion qui degenere

toujours, a moins qu on nc la reuniffe avec une autre

portion prife au loin; en forte que pour avoir de bon

grain, de belles fleurs, &c. ilfaut en echangerlesgraines

&. ne jamais les femer dans Ic meme terrein qui les a

produits; & de meme, pour avoir de beaux chevaux
&amp;gt;

de bons chiens, &amp;lt;Scc. il faut donneraux femelles du pays

des mules etrangers, & reciproquement aux males du

pays des femelles etrangeres; fans cela les grains^ les

fleurs,
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fleurs, les animaux degenerent, on plutot prenncntune
fi forte teinturc du climat, que la matiere domine fur

la forme & femble I abatardir: 1 empreinte refle, mais

defigureepar tons les traits qui ne lui font pas efTentiels;

en melant au contraire les races , & fur-tout en les

renouvelant toujours par des races etrangeres , la forme

femble fe perfeclionner, & la Nature fe relever &
donner tout ce qu elle peut produire de meilleur.

Ce n eft point ici le lieu de donner les raifons ge-
nerales de ces effets ,

mais nous pouvons indiquer les

conjectures qui fe prefentent au premier coup d ceil :

on fait par experience que des animaux on des vegetaux

tranfplantes d un climat lointain , fouvent degenerent &

quelquefois fe perfeclionnent en peu de temps, c eft-

a dire, en un tres-petit nombre de generations : il eft

aife de concevoir que ce qui produit cet effet eft la

difference du climat & de la nourriture ; 1 influence de

ces deux caufes doit a la longue rendre ces animaux

exempts ou fufceptibles de certaines affections, de cer-

taines maladies ; leur temperament doit changer peu a

peu; le developpement de la forme, qui depend en

partie de la nourriture & de la qualite des humeurs ,

doit done changer aufTi dans les generations : ce chan-

gement eft a la verite prefque infenfible a la premiere

generation, parce que les deux animaux, miile & femelle,

que nous fuppofons etre les fouches de cetterace, ont

pris leur confiftance & leur forme avant d avoir etc de-

paifes,
& que le nouveau climat & la nourriture nouvelle

Tojne IV. Ee
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peuvent a la verite changer Icur temperament ; mais nc

peuvent pas influer afTez fur les parties foiides & orga-

niques , pour en alterer la forme, fur-tout fi 1 accroif-

fement tie leur corps etoit pris en entier; par confe*-

quent la premiere generation ne fera point alteree, la

premiere progeniture decesanimaux ne degenererapas,

1 empreinte de la forme fera pure ,
il n y auraaucun vice

de fouche an moment de la naifTance ; mais le jeune

animal effuiera dans un age tendre & foible les in

fluences du climat, elles lui feront plus d impreffion

qu elles n en ont pu faire fur le pere & la mere , celles

de la nourriture feront auffi bien plus grandes & pour-

ront agir fur les parties organiques dans le temps de

i accroiffement, en alterer un peu la forme originaire,

& y produire des germes de defecluofites qui fe mani-

fefleront enfuite d tiae maniere tres-fenfible dans la

feconde generation, ou la progeniture a non-feulement

fes propres defauts , c efl-a-dire, ceux qui lui viennent

de fon accroifTement , mais encore les vices de la

feconde fouche , qui ne s en developperont qu avec

plus d avantage: &amp;lt;Sc enfin a la troifieme generation les

vices de la feconde & de la troifieme fouche , qui

proviennent de cette influence du climat & de la nour

riture, fe trouvant encore combines avec ceux de 1 in-

fluence acluelle dans I accroiffement , deviendront fi

fenfibles , que les caracleres de la premiere fouche en

feront effaces : ces animaux de race etrangere n auront

plus rien d etranger, ils refTembleront en tout a ceux
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du pays: cles chevaux d Efpagne on de Barbaric, dont

on conduit ainfi les generations, deviennent en France

des chevaux Francois, fouventdcs la feconde generation,

& toujours a la troifieme ; on eft done oblige de croifer

les races au lieu deles conferver, on renouvelle la race

a chaque generation, en faifant venir des chevaux Barbes

ou d Efpagne pour les donner aux jumens du pays, & ce

qu il y a de finguiier, c eft que ce renouvellement de

race , qui ne fe fait qu en partie , & , pour ainfi dire , a

moitie, produit cependant de bien meilleurs effets que ft

le renouvellement etoit entier: un cheval & une jument
d Efpagne ne produiront pas enfemble d aufli beaux

chevaux en France que ceux qui viendront de ce meme
cheval d Efpagne avec une jument du pays; ce qui fe

concevra encore aifement, fil on fait attention a la com-

penfation neceffaire des defauts, qui doit fe faire lorfque

1 on met enfemble un male & une femelle de differens

pays: chaque climat, par fes influences & par celles de la

nourriture, donne une certaine conformation quipeche

par quelque exces ou par quelque defaut; mais dans

un climat chaud il y aura en exces ce qui fera en defaut

dans un climat froid, & reciproquement ; de maniere

qu il doit fe faire une compenfation du tout lorfqu on

joint enfemble des animaux de ces climats oppofes; &
comme ce qui a leplus de perfection dans la Nature eft

ce qui a le moins de defauts , & que les formes les

plus parfaites
font feulement celles qui ont le moins de

difformites, le produit de deux animaux, dont les defauts

Ee
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fe compenferoient exaclement, feroit la production la

plus parfaite de cette efpece: or ils fe compcnfent d au-

tant micux, qu on met enfemble des animaux de pays

plus eloignes, on plutut de climats plus oppofes; le com-

pofe qui en refill te eft d autant plus parfait, quc les execs

on les defauts de 1 habitude du pere font plus oppofes
aux dcfauts ou aux exces de I habitude de la mere.

Dans leclimat tempere de la France, il fautdonc r

pour avoir de beaux chevaux , faire venir des etalons de

climats plus chauds ouplus froids: Its chevaux Arabcs,

fi Ton pent en avoir, & les Barbcs doivcnt etre pre-

fercs, & enfuite les chevaux d Efpagne & du royaume
de Naples ; &: pour les climats froids ceux de Dane-

marck, &amp;lt;Sc enfuite ccux du Holftein & de Frife: tous ces-

chevaux produiront en France, avec les jumens du pays,

de tres-bons chevaux , qui ftront d autant meilleurs &
d autant plus beaux, que la temperature du climatfera

plus cloignee de celle du climat de la France , en forte

que les Arabes feront mieux que les Barbes, les Barbes

mieux que ceux d Efpagne, & d meme les chevaux

tires de Danemarck produiront de plus beaux chevaux

que ceux de Frife. An defaut de ces chevaux de cli

mats beaucoup plus froids on plus chauds , il faudra

faire venir des etaions Anglois ou Allemands, ou meme

des provinces meridionales de la France dans les pro

vinces feptentrionalcs
: on gagnera toujours a donner

aux jumens des chevaux etrangcrs ,
& an contraire on

perdra beaucoup a laiiTer multiplier enfemble dans un
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haras des chevaux cle meme race, car ifs degenerent
infailiiblement & en trcs-peu de temps.

Dans J efpcce humaine , le climat & la nourriture

n ont pas d aufli grandes influences que dans les ani-

maux , & la raifon en eft afTez fimple ; I homme fe

defend, mieux que 1 animal, de 1 intcmpcrie du climat,

il fe loge , il fe vetit convenablement aux fiifons , fa

nourriture eft aufil beaucoup plus variee , & par confe-

quent elle n infiue pas de la meme fa$on fur tons Ies

individus ; Ies dcfuuts ou Ies exces qui viennent de ces

deux caufes, & qni font fi conftans & fi fen fibles dans

les animaux ,
le font beaucoup moins dans Ies homines ;

d ailleurs, comme il y a eu defrequentes migrations de

peuples, que les nations fe font melees, &. que beaucoup
d hommes vo) agent & fe repandent de tons cotes, il

n eftpas etonnant que les races humaines paroiffent ctre

moins fu/ettes au climat, & qu il fe trouve deshommes

forts, bien faits , &: mcme fpirituels dans tons les pays.

Cependant on pcut croire que par line experience dont

on a perdu toute memoire ,. les homines ont autrefois

connu le mal qui refultoit des alliances du meme fang,

puifque chez les nations les moins policces , il a rare-

ment etc permis an frere d epoufer fa f.rur: cet ufage,

qui eft pour nous de droit divin , & qu on ne rapportc
chezlcs autres peuples qu a des vuespolitiqucs, apcut-
ctre etc fonde fur 1 obfervation ;

la politique ncs etcnd

pas d une maniere fi generale & fi abfolue, a moins

ne tienne au phyfique; maisfi Jes hommes ont

Ee
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unefois connu par experience que leur race dcgeneroit

toutes les fois qu ils ont voulu la conferver fans melange
dans une meme famiile , ils auront regarde comme tine

loi de la Nature celiede Tallianceavec des families etran-

geres, & fe feront tons accordes a ne pas fouffrir de

melange entre leurs enfans. Et en effet, I analogie pent

faire prefumer que dans la plupart des climats les

hommes degenereroient , comme Jes animaux , apres

un certain nombre de generations.

Une autre influence du climat & de la nouurriture

eft la variete des couleurs dans la robe des animaux ,

ceux qui font fauvages & qui vivent dans le meme cli

mat, font d une meme couleur, qui devient feulement

un peu plus claire on plus foncee dans les differentes

faifons de 1 annee ; ceux au contraire qui vivent fous

des climats differens, font de couleurs differentes, &les

animaux domeftiques varient prodigieufement par les

couleurs, en forte qu il y a des chevaux, des chiens ,

&c. de toute forte de poils, au lieu que les cerfs, les

Jievres, &c. font tons de la meme couleur; les injures

du climat ton/ours les memes, la nourriture toujours la

meme , produifent dans les animaux fauvages cette uni-

formite; le foin de l homme, la douceur de 1 abri, la

variete dans la nourriture ,
effacent & font varier cette

couleur dans les animaux domeftiques, au/fi-bien que Je

melange des races etrangeres lorfqu on n apas foin d af-

fortir la couleur du male avec celle de la femelle, ce qui

produit quelquefois des belles fingularitcs, comme on le
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volt fur les chevaux pies, ou le blanc & Ic noir font appli

ques d une maniere fi bizarre & trar\chcntl un fur 1 autre

fj fingulierement, qu il femble que ce ne foil pas 1 ou-

vrage dc la Nature, mais 1 effetdu caprice d un peintre.

Dans I accouplement des chevaux on afTortira done

le poil & la taille, on contraftera les figures, on croi-

fera les races en oppofant les climats, & on ne joindra

jamais enfemble les chevaux & les jumens nes dans le

meme haras ; toutes ces conditions font eflentielles, &
il y a encore quelquesautres attentions qu il ne faut pas

negliger, par exemple, il ne faut point dans un haras,

de jumens a queue courte , parce que ne pouvant fe

dcfendre des mouches , elles en font beaucoup plus

tourmentees que celles qui ont tons leurs crins , &
1 agitation continuelle que leur caufe la piqure de ces

infectes, fait diminuer la quantite de leur lait, ce qui

inffue beaucoup fur le temperament & la taille du pou-

iain qui, toutes chofes egales d ailleurs , fera d autant

plus vigoureux que fa mere fera meilleure nourrice. Il

faut tacher de n avoir pour fon haras que des jiunenS

qui aient toujours pature &. qui n aicnt point fatigue ;

les jumens qui ont toujours ete a rccurie nourries au

fee , qu on met enfuite au paturage , ne produifent

pas d abord , il leur faut du temps pour s accoutumera

cette nouvelle nourriture.

Quoique la faifon ordinaire de la chaleur des jumens

foit depuis le commencement d avril jufqu a la fin de

juin , il arrive affez fouvent que dans un grand nombre
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il y en a quelques-unes qui font en chalcur avant ce

temps : on fera bien de laiffer pafler cette chaleur fans

les faire couvrir, parce que le poulain naitroit en hiver,

fouffriroit de I intemperie de la faifon
,
& ne pourroit

fucer qu un mauvais lait; & de meme lorfqu une ju-

ment ne vient en chaleur qu apres le moisdejuin, on

ne devroit pas la laifTer couvrir, parce que le poulain

naifTant alors en etc , n a pas le temps d acquerir aflez de

force pour refifter aux injures de 1 hiver fuivant.

Beaucoup de gens, au lieu de conduire 1 etalon a la

jument pour la faire couvrir , le Idchent dans Je parquet
cm les jumens fontraffemblees , & 1 y laiffent en liberte

choifrr lui-meme celles qui ont befoin de lui , & les

fatisfaire a fon gre ; cette maniere eft bonne pour les

jumens , elles produiront meme plus furement que de

1 autre faon , mais 1 etalon fe ruine plus en fix femaines

qu il ne feroit en plufieurs annees par un excercice mo-

dere &amp;lt;Sc conduit comme nous 1 avons dit.

Lorfque les jumens font pleines & que leur ventre

commence a s appefantir, il faut les feparer des autres

qui ne le font point, & qui pourroient les blefTer ; elles

portent ordinairementonze mois & quelques jours, elles

accouchent debout , au lieu que prefque tous les autres

quadrupedes fe couchent : on aide celles dont 1 accou

chement eft difficile, on y met la main, on remet le

poulain
en fituation, & quelquefois meme, lorfqu il eft

mort , on le tire avec des cordes. Le poulain fe prefente

ordinairement la tete la premiere, comme dans toutes

ies
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fesautres efpecesd animaux, il rompt fes enveloppcs en

fortant de la matrice , & les eaux abondantes qu elks

contiennent s ecoulent, il tombe en meme temps un ou

plufieurs morceaux folides formes par le fediment de la

liqueur epaiflie de I allantoide (rj;
ce morceau, que les

aneiens ont appele 1 fiippomancs du poulain, n cft pas,

commc ils le difent, un morceau de chair attache a la

tete du poulain, il en eft au contraire fepare par la

membrane amnios; la jument leche le poulain apres fa

naiffance, mais cite ne louche pas a I hippomanes , &
lesancicnsfe font encore trompes lorfqu ils ont aflure

qu elle le devoroit a J inftant.

L ufage ordinaire eft de faire couvrir une jument neuf

jours apres qu elle a pouline, c eft pour ne point

pcrdre de temps, & pour lirer de fon haras tout le

produit que 1 on pcut en attendre; cependant il eft fur

que la jument ayant enfemble a nourrir fon poulain ne

6c fon poulain a naitre, fes forces font partagees , &

qu elle ne pent leur donner autant que fi elle n avoit

que 1 un ou I autre a nourrir: il feroit done mieux,

pour avoir d excellens chevaux , de ne laifter couvrir les

jumens que de deux annees i une, elles dureroient plus

long-temps & retiendroient plus furement; car dans les

haras ordinaires il s en faut bien que toutes les jumens

qui ont ete couvertes produifent tous les ans, c eft

beaucoup iorfque dans la meme annee il s cn trouve

(r) Voyez ci-apres la defcription des envcloppes de I hippomanes

du poulain.

Tome IV. Ff
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la moitie ou Ics deux tiers qui donncnt des poulains..

Lesjumens,quoiqiiepleines,pcuventfouffrirraccou-

plemcnt, & cependant il n y a jamais de fuperfetation ,

ellcs produifentordinairementjufqu al age dc quatorze

on quinze ans, & les plus vigoureufes ne prod ui fen t

guere au-dela dedix-huitans: les chevaux, lorfqu ils ont

etc menages, peuvent engendrer jufqu a I age de vingt

& meme au-dela, & Ton a fait furces animaux la meme

rcmarque que fur les hommes, c eft que ceux qui ont

commence de bonne heure finiffent auffi plus tot, carles

gros chevaux, qui font plus tot formes que les chevaux

fins, & dont on fait des etalons des 1 age de quatreans,

ne durent pas fi long-temps , & font communement hors

d etat d engendrer avant l age de quinze ans (f).

La duree de la vie des chevaux eft, comme dans

toutes les autres efpeces d animaux, proportionnee a la

duree du temps de Icur accroiffement, 1 homme qui efl

quatorze ans a croitre, pent vivre fix ou fept fois autant

de temps, c eft-a-dire quatre-vingt-dix ou centans; le

cheval, dont 1 accroiffementfe fait en quatre ans, pent

vivre fix ou fcpt fois autant, c eft-a-dire, vingt-cinq ou

trente ans, les examples qui pourroient etre contraires

a cette regie font fi rares, qu on ne doit pas meme les

regardcr comme une exception dont on puiffe tirer des

confequences; & comme les gros chevaux prennent

leur entier accroiffement en moins de temps que les

(f) Voyez le nouve.iu .parfak Marcchal de M. dc Garfault,

page 6 S & Juiyantes,
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chevaux fins, ils vivcnt aufTi moins cle temps, & font

vieux des I age de quinze ans.

II paroitroit au premier coup d ceil qtie dans Ics che

vaux & la plupart des autres animaiix quadrupedes,
i accroiffement des parties poftcricurcs eft d abord plus

grand que cclui dcs parties anterieurcs ,
tandis que dans

1 liomme les parties inferieures croiflent moins d abord

que Ics parties fuperieurcs; car dans I enfant les cuifTes

& Jes jambes font, a proportion du carps, beaucoup
moins grandes que dans 1 adulte; dans le poulain au

contraire les jambes de derriere font affcz longucs pour

qu il puiffe atteindre a fa tcte avcc le pied de derriere ,

au lieu que le cheval adulte ne pent plus y atteindre;

mais cette difference vient moins de Tincgalite de 1 ac-

croifTemcnt total des parties antcrieures & poflcrieures,

que de 1 inegalite des pieds de devant & de ceux de

derriere, qui efl conflante dans toute la Nature, &

plus fenlible dans les animaux quadrupedes; car dans

1 homme les pieds font plus gros que les mains, & font

aufll plus tot formes ; & dans le cheval, dont une grande

partie de la jambe de derriere n eft qu un pied, puif-

qu elle n efl compofee que des os reJatifs au tarfe,

au metatarfe, &c. il n eft pas etonnant que ce pied foit

plus etendu & plus tot developpe que la jambc de de

vant, dont toute la partie inferieure reprefente la main ,

puifqu elle n cft compofee que des os du carpe, du

metacarpe, &c. Lorfqu un poulain vient dc naitre on

remarqueaifement cette diilerence, les jambes de devant

Ffij
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comparers a celles de dcrrierc paroiffent, & font en

effet, beaucoup plus courtes aiors qu elks ne le feront

dans la fuitc, Si d aiilcurs 1 cpaifTair que le corps

acquicrt, quoiqu indcpcndante des proportions de

Luccroiflfement en ionguuir, met cepenclant plus de

t/iflance entre les pieds dc derriere & la tete, &
contribue par confequent a cmpecher le cheval d y
attcindre lorfqu il a pris Ton accroiflcment.

Dans tous les animaux, chaquc efpeceeft variee fui-

vant les difterens climats, & les rcliiltats gencraux de

ces varietes forment &amp;lt;Sc conftituent Ics differentes races,

dont nous ne pouvons faifir que celles qui font les plus

marquees, c efl-a-dire, celles qui different fenfiblement

les uncs des autres; en negligeant toutes les nuances

intermediates qui font ici
, comme en tout, infinies;

nous en avons meme encore augmente le nombrc & la

confudon en favorifant le melange de ces races, & nous

avons, pour ainfi dire, brufque la Nature en amenant

en ces climats des chcvaux d Afrique on d Afie, nous

avons rendu mcconnoiffablcs Ics races primitives de

France en y introduifant des chevaux de tous pays, &
il ne nous rede, pour diflinguer les chevaux, que quel-

ques legers caracleres, produits par 1 infiuence acluelie

du climat: ces cara6leres feroient bien plus marques &
Jes differences feroient bien plus fenfibles, fi les races

de chaque climat s y fuffent confervees fans melange;

Jespetites varietes auroient etc moins nuancees, moins

nombreufes, mais il y auroit eu un certain nombre de
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grandes varictes bien caraclcrifees , que tout le monde

auroit aifement diflinguees, au Jicu qu il faut de I ha

bitude, & mcme line aflez longue experience, pour
connoitre les chevaux des diifcrens pays; nous n avons

fur cela que les iumieres que nous avons pu tirer dcs

livres des voyageurs, des ouvrages des plus ha! il s

ecuyers, tels que M/ J

de Newcaftle, de Garfault,

fa Gucriniere, &c. & de quelques rcmarqucs que M.
de Pignerolles, ecuyer du Roi, chef de I Academie

d Angers a eu Ja bonte de nous communiqucr.
Les chevaux Arabes font les plus beaux que Ton con-

noide en Europe, ils font plus grands & plus etoiles que
les Barhes , & tout auffi bien faits , mais com me ii en vient

rarement en France, les ecuyers n ont pas d obferva-

tions detaillees de icurs perfections & de Icurs dcf.aits.

Les chevaux Barbes font plus communs, iis ont 1 en-

colure longue, fine, pen chargee de crins &amp;lt;5: bien

fortie du garrot, la tete belle, petite & affez ord/nai-

rement montonnee, 1 oreille belle &. bien placcv, les

epaules legcrcs &. plates ,
le garrot mince bien relevc,

les reins courts 6c droits, le flanc 6c les cotes rondes

fans trop de ventre, les hanches bien efiacees, la croupe
le plus fouvcnt un pen longue & la queue piacee un pcu

hatit, la cuiffe bien formee & rarement plate, les

jambes belles, bien faitcs & fins poil, le ncrf bien

detache, le pied bien fait, mais fouvent le pattiron

Jong; on en voit de tous poils,
mais plus commune-

ment de gris: les Barbes ont un pcu de negligence

Ffiij



230 HISTO IRE NATURELLZ
dans leur allure, i!s ont befoin d etre reclierches, &amp;lt;5t

on leur trouve bcaucoup de vitcfle & de nerf; ils

font fort Icgcrs & tres-propres a la courfe: ces che-

vaux paroifTent ctre les plus propres pour en tirer

race; il feroit fculemcnt a fouhaiter qu ils fuffent de

plus grande taille; les plus grands font de quatre pieds

huit ponces , & il eft rare d en trouver qui aient quatre

pieds neufpouces; il eft confirme par experience qu en

France, en Anglctcrre, &c. ils engendrent des pou-
lains qui font plus grands qu eux: on pretend que parmi

les Barbes, ceux du royaume de Maroc font les meilleurs,

enfuite les Barbes de montagne; ceux du refle de la

Mauritanie font au-deffous, auffi-bien que ceux de

Turquie, de Perfe & d Armenie: tons ces chevaux

des pays chauds ont le poil plus ras que les autres.

Les chevaux Turcs ne font pas fi bien proportionnes

que les Barbes ,
ils ont pour 1 ordinaire 1 encolure effilee,

le corps long, les jambcs trop menues; ccpendant ils

font Brands travailleurs & de tongue baleine: on n enO O

fera pas etonne, fi Ton fait attention que dans les pays

chauds les os des animaux font plus durs que dans les

climats froids, & c efl par cette raifon que quoiqu ils

aient le canon plus menu que ceux de ce pays-ci , ils

ont cependant plus de force dans les jambes.

Les chevaux d Efpagne, qui tiennent le fecond rang

apres les Barbes , ont I encolure longue , cpaifle &

beaucoup de crins, la tcte un peu gro/fe, & quelque-

fois moutonnee, les oreilles longues, mais bien placces,
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Ics ycux pleins de feu, 1 air noble & ficr, les epaulcs

cpaiffes & le poitrail large, les reins affez fouvent un

pen bas, la cote ronde, & fouvent un pen trop dc

venire, la croupe ordinairement ronde & large, quoi-

que quelques-uns 1 aicnt un pen longue, les jambcs

belles & fans poll, le nerf bien detache, le paturon

quelquefois un pcu long, conime les Barbcs, le pied un

pen alonge, comme celui d un mulet, & fouvent le talon

trop haul; les chevaux d Efpagne de belle race font

epais, bfcn etoffcs, bas de terre, ils ont au/fi beaucoup
de mouvement dans leur demarche, beaucoup de fou-

pleffe, de feu & de ficrte; leur poil le plus ordinaire

eft noir ou bai-marron, quoiqu ily en ait quefques-uns

de toutes fortes de poils; ils ont tres-rarement des

jambes blanches & des nez blancs; les Efpagnols, qui

ont de 1 averfion pour ces marques, ne tirent point race

des chevaux qui les ont, ils ne veulent qu une etoile

au front, ils eftiment meme les chevaux zains an tan t

que nous les meprifons: 1 un Si I autre de ces prejuges,

quoiqiie contraires, font peut-etre tout au/fi mal fondes,

puifqu il fe trouve de tres-bons chevaux avec toutes

fortes de marques, & de meme d excellens chevaux

qui font zains; cctte petite difference dans la robe

d un cheval ne femble en aucune fa^on dcpendre de

Ion naturel ou de fa conflitution interieure, puifqu elle

depend en effet d une qualite extericure, &amp;lt;Sc fi iuper-

ficielle, que par une Icgere bleffure dans la peau on

produit une taclie blanche: au reiie^ ies cheyaux,
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ci Efpagne, zains on autres, font tons marques a la

cuifTe Jiors Ic inontoir, de ia marque du haras done

ils font fortis; ils ne font pas communcment de

grande taille, cependant on en trouve quelques-uns
de quatre pieds neuf ou dix pouces; ceux de la haute

Andaloufie paflent pour ctre les meilleurs de tons,

quoiqu ils foient affez fujets a avoir la tete trop longue,

mais on leur fait griice de ce dcfaut en faveur de leurs

rares qualitcs; ils ont du courage, de 1 obeiffance,

de la grace, de la fierte, & plus de foupleffe que les

Barbes, c eft par tons ces avantages qu on les prefere

a tons les autres chevaux du monde, pour la guerre,

pour la pompe & pour le manege.
Les plus beaux chevaux Anglois font, pour la

conformation, affez femblables aux Arabes & aux

Barbes, dont ils fortent en effet; ils ont cependant
la tete plus grande, mais bien faite & moutonnee, &.

Jes oreilles plus longues, mais bien placees: par les

oreilles feuleson pourroit diftinguer un cheval Anglois

d un cheval Barbe, mais la grande difference eft dans

la taille, les Anglois font bien etorfes & beaucoup

plus grands; on en trouve communement de quatre

pieds dix pouces & meme de cinq pieds de hauteur,

il y en a de tons poils & de toutes marques: ils font

generalement forts, vigoureux, hardis, capables d une

grande fatigue, excellens pour la chaffe & la courfe,

mais il leur manque la gru.ce & la foupleffe, ils font

ilurs & ont peu de liberte dans les epaules.

On
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On parle fouvent cle conrfes de chcvaux en Ang e-

tcrre, & il y a des gens extrcmemcnt hahilcs chns

cette cfpecc d art gymnaftique. Pour en donncr une

idee, je ne puis mitux fairc que de rapporter cc qu un

horn me rcfpechible (rj, que j
ai dcja cu oceafion de

citer dans le premier volume de cet ouvrage, m a ecrit

de Londrcs le 18 fcvrier 174.8. M. Thowihiil, maitrc

&amp;lt;Je pofte a Stilton, lit gageure de eourir a cheval trois

fois de fuitc le chemin de Stilton a Londres, c efl-a-

dire, tie faire deux cents quinze millcs d Angleterre

(
environ ibixante-douze lieues de France) en quinze

lieurcs. Le 29 avril 1745, v eux ^^ e
&amp;gt;

^c

courfe, partit de Stilton, fit la premiere courfe
j

Londres en trois heures cinquante-une minutes, 6c monta

Iiuit ditfcrens chevaux dans cctte courfc; il repartit fur

le champ & fit la feconde coufe, de Londres a Stilton,

en trois heures cinquante-deux minutes, & ne monta

que fix chevaux; il fe fervit pour la troihcme courfe

des memcs chevaux qui luiavoient deja fervi, dans Ics

quatorze il en monta fept, & il acheva cctte dcrniere

courfe en trois heures quarante-ncuf minutes; en forte

que, non-feulement il remplit la gageure, qui etoit de

faire ce chemin en quinze heures, mais il le fit en

onze heures trente-deux minutes: je doutc que dans

les jcux Olympiques il fe foit jamais fait une courfe

auffi rapide que cette courfe de M. Thornhill.

Les chevaux d ltalie etoient autrefois plus beaux qu ils

(t) Mylord cointe de Morton.

Tome 1Y&amp;gt;
G g
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nc Ic fon l aujourcriiui, parce que dej ins un certain

temps on y a neglige Its haras; cependant il fe trouve

encore de beaux chcvaux Napojitains, fur-tout pour

ics attclages, mais en general ils ont la tete groffe &
I cncolure epaiffe,

iis font indocilcs, & par confequent

cliiikiles a clreffcr; ces dcfauts font compenfes par la

richeife tie ieur taille, par Iciir herte &. par ia beaute

tie Icurs mouvemens ; ils font excellens pour i appareil f

& ont beaucoup tic diipoiitions a piafter,

Les chevaux Danois font cle ii I)elie taille & fi

ctoffes , qu on les prefere a tous les autres pour en

faire des atteiages; il y en a de parfaitement bien

monies, mais en petit nombre, car le plus fouvent

ces chevaux n ont pas une conformation fort reguliere:

la plupart ont 1 encolure cpaifTe, les cpaules groffes ,

les reins un pen longs & bas, la croupe trop etroite

pour I epaiffeur du devant; mais ils ont tous de beaux

mouvemens, & en general ils font trcs-bons pour la

guerre & pour I appareil, ils font cle tous poils; &
mcme les poils fmguliers, commc pie & tigre, ne

fe trouvent guere que dans les chevaux Danois.

II y a en Allemagne de fort beaux chevaux, mais en

general ils font pefans & ont pen d haleine, quoiqu ils

viennent pour la plupart de chevaux Turcs & Barbes

dont on entretient les haras, aufli-bkn que de chevaux

d Efpagne & d ltalie; ils font done pen propres a la

chafTe cSc a la courfe de vitefie, au lieu que les chevaux

Hongrois, Tranfiiyains, cS^c. font au contraire legers &amp;lt;Sc
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Lons coureurs: les Houfarcls & les Hongrois leur

fendent Ics nafcaux, dans la vue, dit-on ,
de Jeur

donner plus d haleine , & au/Ti pour les empecher de

hcnnir a ia guerre; on pretend quc les chevaux auxqucls

on a fendu les nafeaux ne peuvent plus hcnnir: je n ai

pas etc a portee de verifier ce fait, mais il me femhle

qu ils doivent fculement hennir plus foiblement: on

a remarque que les chevaux Hongrois, Cravates &
Polonois font fort fujets a etre beguts.

Les chevaux de Hollande font fort bons pour le

carroffe, & ce font ceux dont on fe fert le plus

communement en France; les meilleurs viennent de

la province de Frife, il y en a auffi de fort bons dans

le pays de Bergues & de Juliers. Les chevaux Fla-

mands font fort au-deffous des chevaux de Hollande,

ils ont prefque tons la tete groffe, les pieds plats, Jcs

jambes fujettes aux eaux, & ces deux derniers defauts

font eflfentiels dans des chevaux de carroffe.

II y a en France, des chevaux de toute efpece, mais

les beaux font en petit nombre ; les meilleurs chevaux

de felle viennent du Limofin
;

ils reffemblent affez aux

Barbes, & font comme eux excellens pour la chaffe,

mais ils font tardifs dans leur accroiffement; il faut les

menager dans leur jeunelfe, &amp;lt;& mcme ne s en fervir

qu a 1 age de huit ans: il y a aufli de tres-bons bidets

en Auvergne, en Poitou, dans le Morvant en Bour-

gogne; mais apres le Limofin, c cft la Normandie qui

fournit les plus beaux cheyaux; ils ne font pas fi bons
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pour la chaffe, mais ils font incillcurs pour la guerre,

ils font phis ctolfcs & plus tot formes. On tire tie la bafle

Normanciie clu Cotentin clc tres- beaux chevaux de

carroffe, qtii
ont plus de icgerete & de reffource que

les chevaux de Hollande; la Tranche - Comte & le

Boulonois fourniffent de tres-bons chevaux de tirage:

en general les chevaux Francois pechcnt par avoirj.dc

trop grofies epaulcs, au lieu que les Barbes pechent

par les avoir trop ferrees.

Apres remuneration de ces chevaux qui nous font

\c mieux connus, nous rapporterons ce que les voya-

geurs difent des chevaux etrangers que nous connoiflons

peu. II y a de fort bons chevaux dans toutes les iles de

1 Archipel; ceux de I ile de Crete
(u) etoient en-

grande reputation chcz les anciens pour I agilitc & la

vitefTe, cependant aujourd Jiui on s en fert peu dans le

pays ineme, a caufe de la trop grande afperite du ter-

rein, qui eft prefque par-tout fort inegal &. fort mon-

tueux: les beaux chevaux de ces iles, & meme ceux

de Barbaric, font de race Arabe. Les chevaux naturels

du royaume deMaroc font beaucoup pluspetits que les

Arabcs, mais tres-legers & tres-vigoureux (x) . M. Shaw

pretend (yj que les haras d Egypte &. de Tingitanie

(u) Voyez la
defcription des lies de 1 Archipel, par Dapper,

page 462.

(\) Voy. 1 Afrique de MarmoL Paris, i 6 6j, tome II, page i 2 4,

(y) Voy. les voyages de M. Shaw, uuduits enfran^ois. La Hail*

i / -j. S, Tome I, page 308*
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I emportent aujourcl hui fur tons ceux des pays voifms;

an lieu qu on trouvoit, il y a environ un fiecle, d auffi

bons chevaux dans tout le refte de la Barbaric: 1 excel-

lence de ces chevaux Barbes confifte, dit-il, a ne

s abattre jamais, & a fe tenir tranquillcs lorfque le

cavalier defccnd on laifle tombcr la bride ; ils ont un

grand pas & un galop rapide , mais on ne les laifTe

point troter ni marcher I amble: les habitans du pays

regardent ces allures du chcval comme des mouvcmens

groffiers & ignobles. II ajoute que les chevaux d Egypte
font fupcrieurs a tous les autres pour la taille & pour
la bcaute; mais ces chevaux d Egypte, aufli-bien que
la plupart des chevaux de Barbaric, viennent des

chevaux Arabes qui font, fans contredit, les premiers
6i les plus beaux chevaux du monde.

Selon Marmol fa) , on plutot, felon Leon I Afri-

cain (a), car Marmol 1 a ici copie prefque mot a mot,
ies chevaux Arabes viennent des chevaux fauvages des

deferts d Arabic, dont on a fait tresanciennement des

haras, qui les ont tant multiplies, que toute I Afie &
i Afrique en font pleines; ils font fi fegcrs, que quel-

ques-uns d entre cux devancent les autruches a la

courfe: les Arabes du defert & les peupfes de Lybie
elevent une grande quantite de ces chevaux pour la

chafTe, ils ne s en fervent ni pour voyager ni pour

combattre, ils les font paturer loriqu il y a de 1 herbe;

(7J Voyez I Afrique de Marmol, tome I , page $ o.

(a) Vide Leenis Afric. de Africa dffcript.
t. II, p. 750 & 7) i t

Ggiij
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& lorfque 1 herbe manque, ils ne les nourriflTent que
cle dattcs & clc lait de chameau, ce qui ies rend

nerveux, legers & maigres. Us tendent des pieges aux

chevaux fauvages ,
ils en mangent la chair, & diftnt

que celle des jeunes efl fort delicate: ces chevaux

fauvages font plus petits que les autres, ils font com-

munement de couleur cendree, quoiqu il y en ait aufli

de blancs, &. ils ont le crin & le poil de la queue fort

court & heriiTe. D autres voyageurs (b) nous ont donne

fur les chevaux Arabes des relations curieufes, dont

nous ne rapporterons ici que les principaux faits.

II n y a point d Arabe, quelque miferable qu il foit,

qui n ait des chevaux; ils montent ordinairement les

jumcns ,
1 experience leurayant appris qu elles refiftent

mieux que les chevaux a la fatigue, a la faim & a la

foif; elles font aufli moins vicieufes, plus donees 6c

henniffent moins frequemment que les chevaux: iJs les

accoutument fi bien a etre enfemble, qu elles demeu-

rent en grand nombre, quelquefois des jours entiers,

abandonnees a elles - memes fans fe frapper Ies lines

les autres, & fans fe faire aucun mal. Les Turcs au

contraire n aiment point les jumens, & les Arabes

leur vendent les chevaux qu il ne veulent pas garder

pour etalons; ils cortfervent avec grand foin, & depuis

tres-long-temps , Ies races de leurs chevaux, ils en

(b) Voyez le voynge de M. dela Roque, fait par ordre de Louis

XIV. Paris, 1714, page 194 & fuiv. & aufli 1 hiftoire general*

des Voyages. Paris, 174$, tome 11, page 616*
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connoifTent les generations , les alliances & toute la

genealogie, ils diftinguent les races par dcs noms dif-

ferens, & ils en font trois claffes; la premiere eft

celie des chevaux nobles , de race pure & anciennc

des deux cotes; la feconde eft celie des chevaux de

race ancienne , mais qui fe font mefallies , & la troifieme

eft ceile des chevaux communs; ceux-ci fe vcndent

a has prix , mais ceux de la premiere clafie, & meme
ccux de la feconde, parmi lefqucls il s en trouve

d aufli bons que ceux de la premiere , font exceffi-

vement chers; ils ne font jamais couvrir les jumens
de cette premiere claffe noble, que par des ctalons

de la meme qualite; ils connoiffent par une longue

experience toutes les races de leurs chevaux & de

ceux de leurs voifins, ils en connoiffent en particulier

le nom, le furnom , le poil , les marques, &c. Quand
ils n ont pas des ctalons nobles, iis en empruntent
chez Icurs voifins, moyennant quelque argent, pour

faire couvrir leurs jumens, ce qui fe fait en prefence

tie temoins qui en donnent une atteftation fignee &
fcellee par-devant le fecretaire de i Emir, ou qnelque

autre perfonne publique; 6c dans cette atteftation, le

nom du cheval & de la jument eft cite, & toute leur

generation expofee ; lorfque la jument a pouline, on

appclle encore des temoins, & Ton fait une autre atte

tation dans laquclle on fait la defcription du poulain

qui vient de naitre, & on marque le jour de fa naiffance.

Ces billets donnent le prix aux chevaux, & on lesremet
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a ceux qui les achettent. Les moindres jumens de cettC

premiere clafTe font tie cinq cents ecus, & il y en a beau-

coup qui fe vcndcnt mille ecus, & meme quatre, cinq&
fix mille livrcs. Coinme les Arabes n ont qu iine tcnte

pour maifon , cctte tcnte leur fert auffi d ecurie: la

jumcnt, le poulain , le mari , la femmc & Ics enfans

couchent tous pele-mele les uns avec les autres: on

y voit les pctits enfans fur le corps, fur le cou de la

jumcnt &. du poulain , fans que ces animaux les bleffcnt

ni Ics incommodcnt; on diroit qu ils n ofent fe remuer,

de pcur de leur faire du mal : ces jumens font fi accou-

tumccs a vh re dans cctte familiarite, qu ellcs fouffrent

toute forte de badinage. Les Arabes ne Ics battent

point, ils Ics traitent doucemcnt, ils parlent & raifon-

nent avec elles, ils en prenncnt un tres-grand foin, ils

Ics lajffent toujours aller an pas, & ne les piquent jamais

fans nece/Tite; mais aufli dcs qu elles fe fentent cha-

touiller le llanc avec le coin de 1 etrier, elles partent

fubitement & vont d uneviteffe incroyable, elles fautent

les hales & les fofTcs auffi legeremcnt que les biches;

&. fi leur cavalier vient a tomber, elles font fi bien

clreffees, qu elles s arretent tout court, meme dans le

galop le plus rapide. Tous les chevaux des Arabes font

d une taille mediocre , fort degages & plutot maigres

que gras ; ils les panfent foir & matin fort rcgulie-

rement & avec tant de foin , qu ils ne leur laiffcnt

pas la moindre craffe fur la peau; ils leur lavent les

jambes, le crin & la queue qu ils laifferit toute longue
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& qu ils peignent rarement pour ne pas rompre Ic poil:

ils ne Icur donnent rien a manger de tout le jour ,
ils leur

donnent feulement a boire deux ou trois fois, & au

couchcr du foleil ils leur paffent un fac a la tete, dans

lequel il y a environ un demi-boifleau d orge bien net:

ces chevaux ne mangent dpnc que pendant la nuit, &
on ne leur ote le fac que le lendemain matin lorfqu ils

ont tout mange ; on les met au verd an mois de mars ,

&amp;lt;juand
1 herbe eft afTez grande; c eft dans cette meme

faifon que i on fait couvrir les jumens, & on a grand foin

de leur jeter de 1 eau froide fur la croupe, i mined iate-

ment apres qu elles ont ete couvertes: lorfque la faifon

du printemps eft padee, on retire les chevaux du

paturage & on ne leur donne ni herbe ni foin de tout

le refte de 1 annee, ni meme de paille que tres-rare-

ment, 1 orgeeft leur unique nourriture. On ne manque

pas de couperauffi les crins aux poulains des qu ils ont

un an ou dix-huit mois, afin qu ils deviennent plus

touffus & plus longs; on les monte des 1 age de deux

ans ou deux ans & demi tout au plus tard, on ne Jeur

met la felle & la bride qu a cet age; & tons les jours,

du matin jufqu au foir, tous les chevaux des Arabes

demeurent felles 6c brides a la porte de la tente.

La race de ces chevaux s eft etendue en Barbarie,

chez les Maures , & meme chez les Negres de la riviere

de Gambie & du Senegal, les feigneurs du pays en ont

&amp;lt;juelques-uns qui font d une grande beaute; au lieu

d orge ou d avoine on leur donne du mai s conca(Te ou

Tome IV. H h
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redmt en farine qu on mcle avcc clu hit lorfqu on veut

cngraifTer, & dans ce climat fi chaud on nc Ics laiffe

quc raremcnt (c).
D un autrc cote Ics chcvaux

Arabcs ont pcuple i Egyptc , la Turquie , & peut-etre

Ja Pcric on il y avoit autrefois des liaras tres-confide-

rables: Marc Paul (d)
cite un haras de dix milie

jumens blanches, & H dit quc dans la province de

Baiafcie il y avoit une grande quantite de chevaux

grands & legers, avec la cornc du pied fi dure, qu il

ctoit inutile de les Ferrer.

Tons Ics chevaux du Levant ont, comme ceux

de Peri e & d Arabie, la corne fort dure, on les

ferre ccpendant, mais a^vec des fers minces, legers,

Cv qu on pent clouer par-tout: en Turquie, en Perfe

& en Arabic on a au(fi les n\emes ufages pour les

foigner, les nourrir, & leur faire de la Jitiere de leur

filmier, qu on fail auparavant fecher au foleil , pour
en oter I odeur, & ^enfuite on k reduit en poudre &
on en fait une couche dans 1 ^curie on dans- la rente,

&amp;lt;J cnviron quatre on cinq polices d epaifleur
: cette

litiere fert fort long-temps, car quand elle efl infeclee

de nouveau on la releve pour la faire fecher au foleil

line fecondc fois, & cela lui fait perdre entierement

fa mauvaife odeur.

Jl y a en Turquie des chevaux Arabes, des chevaujc

(t) VoyezThilt. gtnernle xles voyages ,
twie III, page 2 9 7.

(d) Voy.hi defcript. gcogr. de.l Inde, par Marc Paul, Yenitiea-

Paris, i j 66 , tome J
, page 4. i ; ,& &amp;gt;/iy. ./, page 2 i
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Tartarcs, ties chevaux Hongrois & dcs chevaux de

race dti pays; ceux-ci font beaux & tres-fins (c),
ils

ont beaucoup dc feu, dc vitefTe, & meme d agrement,
mais ils font trop delicats, its nc peuvent fupporter (a

fatigue, ils mangentpeu, ils s echaufFcnt aifement, &
ont la peau fi fenfible, qu ils ne peuvent fupporter le

frottentent de 1 etril; on fe contente de ies frotter

avec I epouflette & de ies layer: ces chevaux, quoique

beaux, font, comme 1 on voit, fort au-deffous des

Arabes, ils font meme au-defTous des chevaux de

Perfe, qui font, apres Ies Arahes (f), Ies plus beaux

& Ies meilleurs chevaux de 1 Orient; Ies paturages des

pleines de Medie, de Perfepolis, d Ardebil, de Der-

bent font admirablcs, & on y eleve, par Ies ordres du

Gouvernement, une prodigieufe quantite de chevaux,

dont fa phipart font tres-beaux, &. prefque tons excel-

lens: Pietro della Valle ($) prefere Ies chevaux com-

muns de Perfe aux chevaux d ltalie, &: meme, dit-il ,

aux plus excellens chevaux du royaume de Naples;
communement ils font de taille mediocre (h), ily en a

(e) Voyezle voyage de M. Dmnont. La Hale, i 69 9 , tome III,

page 253 fr fuivaetcs.

(f) Voy. Ies voyages de Thcvenot. Paris, i 664, t. II, p. 22 o;

de Chardin. Amjl. i y i i , l. II, page 2 $ tffuiv. d Adam Olearius.

Paris, i 6$ 6, t. I, p. $ 6 & fuiv.

(g) Voy. Ies voynges de Pietro della Voile. Rouen, i 74j , in-/ 2,

tome V, page 2 S4 & fuivantes.

(h) Voy. ies voyages de Tavernier, Rouen, 1713, tome II, pages
1 $ & 2 0.

H h
i;
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meme de fort petits (i) , qui n en font pas moins

bons ni moins forts, mais ii s en trouve aulli beaucoup
de bonne taille & plus grands que les chevaux de

felle Anglois (k). Ils ont tons la tete legere, 1 encolure

fine, le
poitrail etroit; les oreilles bien faites & bien

placees, les jambes menues, la croupe belle, & la

cornedure; ils fontdociles, vifs, legers, hardis, coura-

geux, & capables de fupporter une grande fatigue; ils

courent d une tres-grande viteffe, fans jamais s abattre

ni s affaifTer; ils font robuftes & tres-aifes a nourrir, on

ne leur donne que de 1 orge melee avec de la
paille

hachee menu, dans un fac qu on leur paffe a la tete,

& on ne les met an verd que pendant fix femaines au

printemps; on leur laiffe la queue longue, on ne fait

ce que c eft que de les faire hongres; on leur donne

des couvertures pour les defendre des injures de 1 air,

on les foigne avec une attention particuliere, on les

conduit avec un fimple bridon &. fans eperon , & on

en tranfporte une tres-grande quantite en Turquie, &
fur-tout auxlndes; ces voyageurs, qui font tons 1 eloge

des chevaux de Perfe, s accordent cependant a dire

que les chevaux Arabes font encore fuperieurs pour

j agilite,
le courage & la force, & meme la beaute,

& qu ils font bcaucoup plus recherches, en Perfe

meme, que les plus beaux chevaux du pays.

Les chevaux qui naifTent aux Indcs ne font pas

(i) Voyez les voyages de Tlievenot, tome II, page 220.

Voy. les voyages de Chardin, tome II, page 25
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bons

(I),
ceux dont fc fervent les Grands du pays y

font tranfportes de Perfe & d Arabic; on leur donne

un pen de foin le jour, & le foir on leur fait cuire des

poisavecdufucre& du beurreau lietid avoineoud orge;

cette nourriture les foutient & leur donne un pen de

force, fans ccla ils dcperiroient en tres-peu de temps,
le climat leur etant contraire. Les chevaux naturels du

pays font en general fort petits , il y en a meme de fi

petits, que Tavernier rapporte que le jeune prince du

Mogol , age de fept ou huit ans, montoit ordinairement

un petit cheval tres-bien fait, dont la taille n excedoit

pas celle d un grand levrier (m). II femble que les

climats exce/fivement chauds foient contraires aux

chevaux; ceux de la cote d Or, de celle de Juida, de

Guinea, &c. font, comme ceux des Indes, fort mau-

vais; ifs portent la tete & le con fort bas, leur marche

eft fi chancelante, qu on les croit toujours prets a

tomber, ils ne fe remueroient pas fi on ne les frappoit

continuellement, & la plupart font fi bas que les pieds

de ceux qui les montent touchent prefque a terre (n);

ils font de plus fort indociles, & propres feulement a.

fervir de nourriture aux Negres, qui en aiment la chair

autant que celle des chiens (o): cegout pour la chair

(1) Voyez le Voyage de Li Boullaye-Ie-Gouz. Paris i 65 7, page

256; & le recueil des voyages qui ont fervi a I etabli/Teinent de la

Compagnie des Indes. Amjt. 1702, tome IV, page 424.

(m) Voy. les voyages de Tavernier, tome III, page 334.

(n) Voy. hift. gcnerale des voyages, tome IV, page 228^

(o) Idem . tome I V, page ?/?.r w .
&amp;lt;r s * TJI &quot;Hn nj
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du chevaleft done commun aux Negres&aux Arahes,

il fe retrouve en Tartarie, & meme a la Chine fpj.

Les chevaux Chinois ne valentpas mieux que ceux des

Indes (q) , ils font foibles, laches, mal faits, & fort

petits:
ceux de la Corce n ont que trois pieds de hau

teur: a la Chine prefque tons Ics chevaux font hongres,

& ils font fi timicles, qu on ne pent s cn fervir a la

guerre; auffi peut-on dire que ce font les chevaux

Tartares qui ont fait la conquete de la Chine: ces che

vaux font tres-propres pour la guerre, quoique commu-

nement ils ne foient que de taille mediocre, ils font

forts, vigoureux, fiers, ardens, legers & grands cou-

reurs ; ils ont la corne du pied fort dure, mais trop

ctroite, la tete forr legere, mais trop petite; 1 encolure

longue 6c roide, les jambes trop hautes; avec tous ces

defauts ils peuvent paffer pour de tres-bons chevaux,

ils font infatigables &. courent d une viteffe extreme. Les

Tartares vivent avcc leurs chevaux a pen pres comme

les Arabes, ils les font monter des 1 age de fept on

liuit mois par de jeuncs enfans qui les promencnt &
les font courir a petites reprifes; ils les dreffent ainfi

pcu a pen, ^ leur font fouffrir de grandes dietes, mais

ils ne les moment pour aller en courfe que quancl ils

(p) Voyez le voyage de M. le Gentil. Parts, 1715, tome 11,

page 24.

(&amp;lt;j) Voy. les anciennes relations des Indes & de la Chine, traduites

de 1 Arabe. Paris, /// 8, page 2 04; 1 hift. generaie des voyages,

tonic VI, page 492 &
/j&amp;gt;/;

I hift. de la conquete de la Chine,

par Palafox. Paris, i 670, page 426 .
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ont fix on fept ans, & ils leur font fupporter alors des

fatigues incroyabjes ^,comme de marcher deux ou trois

jours fans s arrctcr ,
d cn pafler quatre ou cinq fans autre

nourriture qu une poignce d herbe de huit heures en huit

heures , & d etre en meme temps vingt-quatre heures

fans hoire, &c. ccs clievaux qui paroiffent, & qui

font en efiet fi robudcs dans leur pays, depcriffent des

qu on les tranfporte a la Chine & aux Indes, mais ils

reuflilfent a(fez en Perie Si en Turquie. Les petits Tar-

tares ont auffi une race de
petits chevaux dont ils font

tant de cas, qu ils ne fe permettent jamais de les vendrc

a des etrangers: ces chevaux ont toutes les bonnes &
mauvailes qualites de ceux de la grande Tartarie , ce

qui prouve combien ies memes niceurs &. la meme
education donnent le meme naturel 6c la meme habi

tude a ces aniniaux. li y a aulfi en Circa/fie & en

Alingrelie beaucoup de chevaux qui font meme plus

hcaux quc les chevaux Tartares; on trouve encore

d affez beaux chevaux en Ukraine, en Valachie,en Po-

logne & en Suede, mais nous n avons pas d obfervatiorrs

particulieres de leurs qualites &. de leurs defauts.

Maintenant , fi Ton confulte les Anciens fur la nature

& les qualites des chevaux des dirrerens pays, on trou-

vera (f) que les chevaux de Grece , &. fur-tout ceux de

(r) Voy. Pulafox, page 42.7 ; le rec. des voy. du Nord. Rouen,

1716, tome HI, page i j 6 ; Tavernier, tome I, page 472
hift. gen. des voy. tome VI, page 603; & tome VII, page 2

(j) Voy. Aldrovand. Hilt. Nat. de foliped. pag. 48
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la Theffalie & de 1 Epire, avoient de la reputation, &
etoient tres-bons pour la guerre; que ceux de 1 Achaie

etoient les plus grands que Ton connut: que les plus

beaux de tons etoient ceux d Egyptc ou il y en avoit

une tres-grande quantitc, & ou Salomon envoyoit

en acheter a un tres-grand prix: qu en Ethiopie, ies

chevaux reuflifToient mal a caufe de la trop grande

chaleur du climat; que 1 Arabic & TAfrique fourmf-

foient les chevaux les mieux faits, & fur-tout les plus

iegers & les plus propres a la monture & a la courfe;

que ceux d ltalie, & fur-tout de la Pouille, etoient

auffi tres-bons; qu en Sicile, Cappadoce, Syrie, Ar-

menie, Medic 6c Perfe, il y avoit d excellens chevaux,

& recommandablcs par leur vitcfTe & leur legerete; que
ceux de Sardaigne Si de Corfe etoient petits, mais

vifs & courageux; que ceux d Efpagne rcflembloient a

ceux des Parthes, &amp;lt;Sc etoient excellens pour la guerre;

qu il y avoit auffi en Tranfilvanie & en Valachie des

chevaux a tete legere, a grands crins pendans jufqu a

terre, &amp;lt;Sc a queue touffue, qui etoient tres-prompts a la

courfe ; que les chevaux Danois etoient bien faits & bons

fauteurs; que ceux de Scandinavie etoient petits,
mais

Lien moules & fort agiles; que Ies chevaux de Flandre

etoient forts; que les Gaulois fourniiToientaux Remains

de bons chevaux pour la monture & pour porter des

fardcaux; que les chevaux des Germains etoient mal

Taits & fi mauvais, qu ils ne s en fervoient pas; que

Ies Suiffes en avoient beaucoup & de tres-bons pour la

guerre :
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guerre; que les chevaux de Hongrie etoient aufft

fort.b-ons; & enfin, que les chevaux des Indes etoient

fort petits & tres-foibles.

II refulte de tons ces faits, que les chevaux Arabes

ont etc de tout temps & font encore les premiers
chevaux du monde, tant pour la beaute que pour la

bonte; que c eft d eux que Ton tire, foit immediate?

ment, foit mcdiatement par le moyen des Barbes, les

plus beaux chevaux qui foient en Europe, en Afrique
& en Afie

; que le climat de 1 Arabie eft peut-etre le vrai

climat des chevaux, & le meilleur de tons les climats,

puifqu au lieu d y croifer les races par des races etran-

geres, on a grand foin de les conferver dans toute leur

purete; que fi ce climat n eft pas par lui-meme le

meilleur climat pour les chevaux , les Arabes Font rendu

tel par les foins particuliers qu ils ont pris de tons les

temps, d anoblir les races, en ne mettant enfemble que

Jes individus les mieux faits & de la premiere qualite;

que par cette attention fuivie pendant des fiecles, ils

ont pu perfectionner I cfpece au-dela de ce que la Na
ture auroit fait dans le meilleur climat, on pent encore

en conclure que les climats plus chauds que froids, &
fur-tout les pays fees, font ceux qui conviennent le

mieux a ia nature de ces animaux; qu en general les

petits chevaux font meilleurs que les grands; que le

foin leur eft aufti neceffaire a tons que la nourriture ;

qu avec de la familiarite & des careffes on en tire

J&amp;gt;eaucoup plus que par la force & les chatimens ; que
Toms IV. li
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\es thevaux des pays chauds ont les os, la corne, les-

mufcles plus durs que ceux de nos climats; que quoi-

que la chaleur convienne micux que le froid a ces

animaux, cepemlant le chatid exceflif ne ieur convient

as; que le grand froid Ieur eft contraire; qu enfin Ieur

habitude & Ieur nature! dependent prefque en entier

du climat, de la nourrittire, dcsfoins & de i-education.

En Perfe, en Arabic & dans plufieurs autres lieux de

1 Orient, on n eft pas dans 1 ufage de hongrer les che

vaux, comme on le fait fi generalcment en Europe & a

la Chine; cette operation leur 6te beaircoup de force,

de courage, defierte, &c. mais leur donne de la dou

ceur, de la tranquillite , de la docilite; pour la faire,

on leur attache les jambes avec des cordes, on les

renverfe fur le dos, on ouvre les bourfes avec ui&amp;gt;

biftouri ,
on en tire les tefticules, on coupe les vaifTeaux

qui y aboutifTent &amp;lt;&. les ligamens qui les foutiennent, &
apres les avoir enleves on referme la plaie ,

& on a foin de

faire baigner le cheval deux fois par jour pendant quinze

jours, ou de 1 etuver fouvent avec de 1 eau fraiche, &amp;lt;Sc

de le nourrir pendant ce temps avec du fon detrempe
dans beaucoup d eau,afin de le rafraichir: cette opera

tion fe doit faire an printemps ou en automne, le grand

chaud & le grand froid y etant egalement contraires. A
l egard de 1 age auquel on doit la faire ,

il y a des ufages

differerts: dans certaines provinces on hongre les che

vaux des 1 age d un an ou dix huit mois, auffitot que
les tefticules font bien apparens au dehors; mais 1 ufage
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1e plus general & ie mieux fonde efl de ne les hongrer

qu a deux & meme a trois ans
, parce qu en les hongrant

tard ils confervent un peu plus des qualites attachees

au fexe mafculin. Pline
(t)

dit que les dents de lait ne

tombent point a un cheval qu on fait hongre avant

qu elles foient tombees:
j
ai etc a portee de verifier

ce fait, & il ne s eft pas trouve vrai ; les dents de lait

tombent egalement aux jeunes chevaux hongres & aux

jeunes chevaux entiers, & il eft probable que les

Anciens n ont hafarde ce fait que parce qu ilsl ont cm
fonde fur 1 analogie de la chute des comes du cerf ,

du chevreuil , &c. qui en effet ne tombent point

lorfque 1 animal a ete coupe. Au refte, un cheval

hongre n a pas la puiffance d engendrer, mais il pent

encore s accoupler, & Ton en a vu des exemples.

Les chevaux de quelque poil qu ils foient, muent

comme prefque tous les autres animaux couverts de poil,

& cette mue fe fait une fois Tan , ordinairement au prin-

temps, & quelquefois en automne; ils font alors plus

foibles que dans les autres temps, il faut les menager,
les foigner davantage, & les nourrir un peu plus large-

ment. II y a auffi des chevaux qui muent de corne,

cela arrive fur-tout a ceux qui ont ete eleves dans des

pays humides & marecageux, comme en Hollande.

Les chevaux hongres & les jumens henniffent moins

frequemment que les chevaux entiers, ils ont auffi la

(t) Voy. Plin. Hift. Nat. in- 8. Paris, ttS}, tome II, In. II.

farag. LXXIY, page // 3.
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voix moins pleine & moins grave: on pent diftinguer

dans tons cinq (u) fortes Je hennifTemens differens,

relatifs adifferentespaffions; lehenniffement d allegreffe

dans lequel la voix fe fait entendre aifez longuement,
monte & finit a des fons plus aigus, le cheval rue en

meme temps , mais legerement & ne cherche point a

frapper; le henniffement du defir, foit d amour, foit

d attachement, dans lequel le cheval ne rue point, & la

voix fe fait entendre longuement & finit par des fons

plus graves; le henniffement de la colere, pendant lequel

le cheval rue & frappe dangereufement, eft tres-court

& aigu ; cekii de la crainte , pendant lequel il rue auffi

n eft guere plus long que celui de la colere, la voix eft

grave, rauque, & femble fortir en entier des nafeaux,

ce henniffement eft affez femblable an rugiffement d un

lion; celui de la douleur efl moins un henniffement

qu un gemiffement ou ronflement d oppreffion qui fe

fait a voix grave , & fuit les alternatives de la refpiration.

Au refte, on a remarque que les chevaux qui hennif-

fent le plus fouvent, fur-tout d allegreffe & de defir,

font les meilleurs &: les plus genereux: les chevaux

entiers ont auffi la voix plus forte que les hongres &
fes jumens; des la naiffance le male a la voix plus forte

que la femelle; a deux ans ou deux ans & demi, c eft-

3-dire, a 1 age de puberte, la voix des males & des

femelles devient plus forte & plus grave, comme dans

1 homme &amp;lt;&. dans Japlupart des autres animaux. Lorfque

(u) Vidt Cardan, de rtrwn yarittate ,
lib. VII, cap. 32.
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Ie cheval eft paffionne d amour, de defir, d appetit, il

montre les dents & femble rire, ii les montre au/fi dans

la colere lorfqu il vent mordre; il tire quelquefois la

langue pour lecher, inais moins frequemment que Ie

bceuf, qui leche beaucoup plus que Ie cheval & qui

ccpendant eft moins fenfible aux careflcs: le cheval fe

fouvient au/Fi beaucoup plus long-temps des mauvais

traitemens, & il fe rebute bien plus aifement que le

bceuf; fon naturel ardent & courageux lui fait donner

d abord tout ce qu il pofsede de forces, & lorfqu il fent

qu on exige encore davantage, il s indigne & refufe, au

lieu que le bceuf, qui de fa nature eft lent & pareffeux,

s excede & fe rebute moins aifement.

Le cheval dort beaucoup moins que Phomme,

lorfqu il fe porte bien il ne demeure guere que deux

ou trois heures de fuite couche, ii fe releve enfuite

pour manger, & lorfqu il a ete trop fatigue il fe couche

line feconde fois apres avoir mange, mais en tout il

ne dort guere que trois ou quatre heures en vingt-

quatre; il y a meme des chevaux qui ne fe couchent

jamais & qui dorment toujours debout, ceux qui fe

couchent dorment auffi quelquefois fur leurs pieds: on

a remarque que les hongres dorment plus fouvent &:

plus long-temps que les chevaux entiers.

Les quadrupedes ne boivent pas tous de la meme

maniere, quoique tous fo ; ent egalement obliges d aller

chercher avec la tete la liqueur qu ils ne peuvent faifir

autrement, a 1 exception du finge, du maki &. de

Ii
iij



254 HISTOIRE NATURELLE
quelques autres qui ont des mains , & qui par confequent

peuvent Loire comme I homme, lorfqu on leur donne

un vafe qu ils peuvent tenir, car ils le portent a leur

bouche, i inclinent, verfent la liqueur, & 1 avalent par le

fimple mouvement de la deglutition ; 1 homme boit ordi-

nairement de cette maniere, par ce que c eft en efFet la

plus commode; mais il pent encore boire de plufieurs

autres facons , en approchant les levres & les contra&amp;lt;5lant

pour afpirer la liqueur, ou bien en y enfoncant le nez

& la bouche affez profondement pour que la langue en

foil environnee & n ait d autres mouvemens a faire que
celui qui eft neceffaire pour la deglutition, ou encore

en mordant, pour ainfi dire, la liqueur avec les levres,

ou enfin, quoiqueplus difficilement, en tirant la langue,

I elargifTant
& faifant une efpece de petit godet qui

rapporte un pen d eau dans la bouche: la plupart des

quadrupedes pourroient aufli chacun boire de plufieurs

manieres, mai-sils font comme nous, ils choififlent celle

qui leur eft la plus commode & la fuivent conftamment.

Le chien, dont la gueule eft fort ouverte & la langue

iongue &. mince, boit enlapant, c eft-a-dire, en lechant

la liqueur , & formant avec fa langue un godet qui fe

remplit a chaque fois & rapporte une afTez grande

quantite de liqueur: il prefere cette fa^on a celle de fe

mouiller le nez : le cheval au contraire , qui a la bouche

plus petite
& la langue trop epaifTe & trop courte pour

former un grand godet, & qui d ailleurs boit encore

plus avidement qu il ne mange, enfonce la bouche &
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fe nez brufquement & profondement dans 1 eau, qu il

avale abondamment par le fimple mouvement de la

deglutition ; mais cela meme le force a boire tout d une

haleine, an lieu que le chien refpire a fon aife pendant

qu il boit; auffi doit-on laifTer aux chevaux la liberte

de boire a plufieurs reprifes, fur-tout apres une courfe,

lorfque le mouvement de la refpiration eft court &

preffe: on ne doit pas non plus leur laifTer boire de 1 eau

trop froide, parce qu independamment des coliques que
1 eau froide caufe fouvent, il leur arrive au/Ti , par la

neceflite ou ils font d y tremper les nafeaux, qu ils fe

refroidiffent le nez , s enrhument, & prennent peut-etre

les germes de cette maiadie a laquelle on a donne le

nom de morve , la plus formidable de toutes pour
cette efpece d animaux; car on fait depuis peu que le

fiege de la morve eft dans la membrane pituitaire (x);

que c eft par confequent un vrai rhume, qui a la lon-

gue caufe une inflammation dans cette membrane, &
d autre cote les voyageurs qui rapportent dans un affez

grand detail les maladies des chevaux dans les pays

chauds, comme 1 Arabic, la Perfe, la Barbaric, ne

difent pas que la morve y foit au/fi frequente que dans

les climats froids; ainfi je crois etre fonde a conjec-

turer que 1 une des caufes de cette maiadie eft la

froideur de 1 eau, parce que ces animaux font obliges

(x) M. de la FofTe, marechal du Roi, a le premier demontre que
le

fiege de la morve eft dans la membrane pituitaire , & il a eflayc

de gueiir des chevaux en les trcpanaru.
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d y enfoncer & d y tenir le nez & les nafeaux pendant

un temps confiderable, ce que Ton previendroit en ne

leur donnant jamais d eau froide, & en leur effuyant

toujours les nafeaux apres qu ils ont bu. Les fines, qui

craignent le froid beaucoup plus que les chevaux, &

qui leur refTemblent fi fort par la ftruclure interieure,

ne font cependant pas fi fujets a la morve, ce qui ne

vient peut-etre que de ce qu ils boivent differemment

des chevaux; car au lieu d enfoncer profondement la

bouche & le nez dans 1 eau
, ils ne font prefque que

1 atteindre des levres.

Je ne parlerai pas des autres maladies des chevaux,

ce feroit trop etendre 1 Hiftoire Naturelle que de join-

dre a 1 hiftoire d un animal celle de fes maladies;

cependant je nepuis terminer 1 hifloire du cheval, fans

marquer quelques regrets de ce que la fante de cet

animal utile &. precieux a ete jufqu a prefent aban-

donnee aux foins6c a la pratique, fouvent aveugles, de

gens fans connoiiTance &. fans lettres. La Medecine

que les Anciens ont appelee Mcdecine Vetermaire , n eft

prefque connue que de nom : je fuis perfuade que fi

quelque Medecin tournoit fes vties de ce cote-la ,&
faifoit de cette etude fon principal objet il en feroit

bient6t dedommage par d amples fucces; que non-

feulement il s enrichiroit, mais meme qu au lieu de fe

degrader il s illuflreroit beaucoup, & cette Medecine

ne feroit pas fi conjedurale &amp;lt;Sc fi difficile que Tautre;

la nourriture, les mceurs, finfluence du fentiment

toutes
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toutes Ics caufes, en un mot, ctant p us fimplc dans

1 animal que dans 1 homme, Ics maladies doivcnt aufft

ctre moins compliquees, & par consequent plus faciles

a juger & a trailer avec fucces; fans compter la libertc

qu on auroit toute entiere de faire des experiences,

de tenter de nouveaux rcmedes, & de pouvoir arriver

fans crainte & fans reproches, a une grande etendue

de connoidances en ce genre, dont on pourroit meme

par analogic tirer des induclions utiles a I art de guerir

les homines.

Tome IV. Kk
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DESCRIPTION
D U C H E V A L.

DE tons les animaux que nous avons a decrire, le Cheval

eft le mieux connu, foil pour les
parties exterieures tie

fon corps, foit pour cellesde Finterieur; il re9oit auffi de 1 homme

la
plus belle education, tons fes mouvemens

,
toutes fes allures

font dirigcs par un art
qui a fes principes. C eft au manege

qu il faut voir tout ce que Ton fait apprendre aux chevaux a force

d habitude, tout ce qu on leur fait faire a 1 aide du mors & de

1 cperon, &c. cet art, qui n ert pas dedaigne par les Princes &
par les Rois, met le cheval dans Line carriere glorieufe : c eft-L\

que Ton donne de la nobleffe a fon port ,
& de 1 agrement a

(on maintien
,
on met a 1 cpreuve toutes fes forces & toute (a

legerete;
on le livre a fa plus grande vitefle, on augmente fon

ardeur, on anime fon courage, enfin on eprouve fa conftaiice,

on cultive la docilite, & on emploie toutes les reflburces de

fon inftincl. La fcience dont I objet e(l d affermir ou de rctablir

la (ante, dVloigner la mort ck de conferver la vie de 1 homme,

la Mcdecine, n exdud point le cheval dans la j-echerche de

fes connoillances & dans i adminiftration de fes remedes
, auffi

s eft-il forme un art dans
lequel on le propofe de prevenir les

maladies des chevaux, de les reconnoitre, de les juger & de

les &amp;lt; uerir , & de determiner les operations que Ton doit faire

(ur les diffcrentes parties du cheval lorfqu
elles font affligees

*
;

ce meme art s etend a tous les befoins des chevaux
, ceux

qui 1 exercent fe devouent a leur fervice; enfin ces animaux

* Ah-Jicilia veterinaria.
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trouvent dans les haras des foins
particuliers & continuds pour

la conservation &amp;lt;Sc k propagation de leur e/pcce; & menie ces

foins influent fur eux avant qu ils exiilent, car on contribue a

la perfection de leur etre par
le choix du mate & de la fcmelle

qui doivent les engendrer; en coinbinant les
qualiles de 1 etalon

& de la jument on a fu prevoir le rcfuitat de leur melange ,

&
peipetiier la force & la beaute des chevaiix, & la finelFe de

leur initincl:.

En faifant tant de recherches & d obfervations fur les chevaux,

on a forme , pour ainli dire
,
un langage particulier ,

clont ies

tei tnes font arFecles aux arts qui coiicernent ces animatix;

ainfi on ne poiuroit pas decrire le cheval d une maniere fatii-

fiii/ante, fi on ne commen^oit par donner I
inteliigence de ces

termes
,
en expliquant les denominations des diflerentes parlies

de (on coips, 6c en enoncant leurs ^rfeclions ou leurs defuuts,

avant que de faire la defcj ipiion de cet animal
,

tant a Textu ieur

qu a rinterieur. Cette explication pieliminaire eft d autant pkis

neceiTaii, que la plupart de ces termes ierviront a la defcription

de plulieurs autres animaux; car on verra dans la fuite , qu en

les confiderant tons par rapport a leui s dirlerences OLI a leurs

reflemblances avec le corps humain, il fe trouve que le cheval

& les autres folipedes font ceux qui en different le
plus, comme

le finge & les autres animaux a cinq doigts font ceux qui y
reiTemblent le

plus. Le cheval & le (inge feront done les deux

extremes dans la comparaifon que nous ferons des animaux ;

auffi nous commencons par 1 hiftoire naturelle du clieval
, &:

nous finirons par celle du finge, nous comparerons chnque

animal au cheval ou au finge , felon qu ils retfembleront plus a

1 un ou a 1 autre, & nous emploierons dans le premier cas les

termes ufites pour le cheval , 6k. dans le fecond ceux qui font

Kk
ij
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en ufage pour le corps humain , puifque le (mge eft de tous

les animaux celui doat le corps ditfere te moias du corps de

I homme.

En expliquant les termes d art qui ont rapport aux differentes

paaiei exiericures du cheval ,
nous commencerons par celles

dc !a tete, & nous fuivrons 1 ordre le
pins nature! , qui eft de

rapporter les patties
du corps avant de

pafler
a celles des ext re-

mi les , quoique la plupart des auteurs qui ont t ciit fur cette

maiieie aieut lait mention des extremiles anterieures avant qu il

flit queftion
du corps.

On appelle larmiers les deux
parties (A, pi. i) de la tele du

cheval, qui correspondent aux tempes de la tete de I homme.

Les falieres (B) fe trouvent entre 1 ceil & 1 oreille, au-delfus

des fourcils ,
une de chaque cote.

On ne dillingue dans certains cas que deux
parties

dans

I oeil, qui font la vitre & le fond de 1 ceil, la vitie eft la
partie

exterieure de 1 ceil, c eft-a-d re, la cornee; le fond de 1 ceil fignifie

les parties interieures, c eft-a-dire, les parties que Ton apercoit

en j-egardant
a travers la vitre par 1 oLivertuj-e de la prunelle: on

a aui]} deligne le fond de I oeil par le mot de prunelle; mais

comment ce mot peut-il figniher le fond de i ceil, puifque la

prunelle on pupille
n eft qu une ouverture de 1 uvee, qui com

munique dans I interieur de 1 cril!

On donne le nom d avives aix glandes parotides (C), qui

font fituees entre 1 oreille & le coin de la ganache.

Le chanfrein (D) eft le devant de la tete , depuis les yeux

jufqu
aux nafeaux ; cette

partie correfpond a la
partie fuperieure

du nez de I homme: mais le mot de chanfrein ne
fignifie, le

plus fbuvent, qu une hande de couleur blanche qui
s etend fur

cette meme
partie, & occupe plus

on moins d efpace entre les
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yeux &. les nafeaux, comme nous le clirons dans la fuite.

Le cariilage (E), qui
forme le tour des naleaux, & qui les

borcie en haul & en devant , e(l appele la foiirls.

Le bout clu nez du cheval ell la cloifon (F) qoi fepare fes

d-nix nafeaux, celte pailie
eft formee par le has du chanfrein

,

elle fe termine a la levre fuperieure; cependanl Solleyfel
* donne

le nom de nez a la
partie

de cette levie, qm eft au-deffotis des

nafeaux*

La michoire inferieure des chevaux efl appelee gamiche ou

gdiiafle; les deux os de la ganache s etendent des deux cotes

de la tete, depuis 1 oeii
jtifqua

1 endroit (G) pres du goner, &:

depuis le gofier jufqu au menton (H).

La barle ou le barbouchft efl 1 endroit (I) on les deux os de

la ganache Te reuniifent au-dellus du menton & au dchors de la

m .choire inferieure.

On appelle canal, bra:e ou angel , la cavite qui efl formee

par ies deux os de la ganache, & qui s etend en forme tie gout-

tieie depuis le gofier julqu
a la barbe; on nomine aufTi du meme

nom de canal, la cavite dans
laquelle

la langue efl logee.

On a clonne differens noms aux fix dents incifives que le

cheval a dam chaque machoire; on nomine pinces les deux

dents du devant, celles qui touchent aux pinces font appel^es

mitoyennts, & les dernieres de chaque cote font nommees les

coins.

Les deux dents canines qui font dans chaque michoire, line

de chaque cote, a quelque dillance des incifives, portent le nom

de crocs, crochets ou tcadloiis.

On nomme banes fes efpaces des deux machoires qui font

vK es, entre les d.nis incifives & les

Le ventabie & parlait Marechal. Parit, j 672, page j,

Kk
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Les

incgalitcs on les rides qui traverfent le palais
du cheval,

font appelees era/is ou
filloits.

Le con du cheval eft defigne par le mot d encofare, ainfi

i encolure eft bordee d un bout a 1 autre
, en deifus par la ciiniere,

& en deffous par le gofier (K),

La partie (L) de la crinicre qui fe trouve au-deiTus de la tete

entre les deux oreilles & qui tombe fur le front, eft nominee

le
loiipct.

Le gofier
s etend d un bout a 1 autre de 1 enrolure en dellbus,

depuis les os de la ganache (G) jufqu
au

poitiail.

L endroit (M) ou les deux cpaules s approchent par le haut

entre I encolure & le dos, eft nomme garroi, c eft a cet endroit

que finilfent la criniere & I encolure.

Les tpaules (N) s etendent depuis le garrot jufcju
au haut du

bras (O), c eft-a-dire jufqu
a la

partie fuperieure de la jambe de

devanl, comme on le verra dans ia fuite.

11 y a des chevaux Turcs, Barbes &
Efpagnofs qui ont an

cou ou a 1 epaule, ou a la jondion du cou & de I epaule, tantot

plus haut, tantot plus has, un creux aflez profond que Ton

appelle le coup fie lance, pnrce qu on a prctendu que cette

marque venoit originairement d un etalon Turc ou Barbe, qui

avoit recu un coup de lance dans 1 endroit ou elle /e trouve, &
que cette meme marque avoit pa(Te

a tons les chevaux qui t toient

veiius de cet etalon, par line fuite degenerations qui Jure encore.

On dit aufTi que lecoiip de lance traverfa dedev.int en arriere,

parce que la marque dont il eft queftion
fe trouve devant 1 c-

paule an defaut de I encolure, & par-derriere au dcfaut de

i cpaule, comme une cavite qu une grande plaie auroit formee;

mais il n y a aucune apparence de cicatrice. L hiftoire du coup

de lance
paffe pour une fable

, ck je
crois que c eft avec raiibn ,
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quoiqu au fond il ne Ibit peut-etre pas impoffible qu un c talon

tjanfmette aux chevaux qu il engendre, les marques qn ii auroit,

de quelque efpece qu elles fuffent; mais il n eft pas probable

que ces marques fe perpc tuafTent
dans plufieurs generations: il

eft pjus vraifemblable que le pretendu coup de lance foit i effet

d une conformation particuliere
a certains chevaux, qui forme

une cavite a peu pres pareille
a celle des failures qui -font fort

creufes dans un tres-grand nombre de chevaux: an rtfte, je

n en ai jamais vu qui eufTent le coup de lance, & pour favoir

ce que c eft, il faudroit au moins en avoir diileque.

On donne le nom de poltrail
a la

partie (P) qui eft au

devant de la poitrine & au-deflbus du gofier ,
a 1 endroit ou les

cpaules fe terminent par-devaiit.

Le dos du cheval (Q) eft deiignc communement par le nom

de reins: il commence au garret, & s ctend le long de 1 epine

jufqu
a la croupe & jufqu aux reins proprement dits, que Ton

deiigne auffi par le nom de rognons. Lorfque les chevaux font en

embonpoint, & qu ils ont lepine du dos large, elle efi enfoncte,

& les mufcles qui s clevent de chaque cote ferment une forte de

canal tout le long du dos
,
c eft ce qu on appelle avoir les reins

doubles: ce canal s etend fiir la croupe jufqu a la queue.

On a donne le nom de iiomlnl a 1 endroit (R) qui eft entre

le dos & les reins.

Les vrais reins ou rognons (S), a prendre cette denomination

dans la
fignification qu elle a pour le corps de 1 homme, com-

mencent a 1 endroit ou finiffent les cotes, & font termines par

la croupe;
mais dans 1

ufage ordinaire on donne le nom de reins

i la colonne verte brale du cheval dans toute fon etendue.

Les cotes (T) font formes par les cotes, &: fe trouvent a

droite & a gauche au-deflbus du dos.



264- DESCRIPTION
La capacite qui eft formee par le contour des cotes, eft

appeltfi

particidierement
le affie. On donne aufli le nom de venire a la

panic inferieure dn corps qui eft a 1 endroit du fternum (V), &
des pai

lies intcrieures des cotes; dans ce (ens le venire du cheval

correspond a la
partie anterieiire dc la poitriae de I hornme.

Les flancs (X) font a I extremite du ventre, an defaut des

cotes & au-detlbus des rognons, ils s etendent jufqu aux os des

handles.

La hanche (Y) eft formee, comme dans 1 hoinme, par 1 os

de la hanche; cet os termine le haut du flanc dans le cheval, &
(e irou\ e a cote de la crou e.

La croupe (7.) eft ronde, & s etend depuis les rognons juf-

qu a la queue.

On diftingue deux
parties dans la queue, ce font ies crins

& le tronc, c eft-a-dire, la queue depouillee de fes crins.

Les feffes du cheval faj font
placees

au-deflbus de la croupe

& de 1 origine de la queue, & elles s etendent jufqu
a I endroit

ou les jamhes de derriere joignent
le corps.

Pour expliquer les noms que Ton a donnes aux difFcrentes

parties
des jambes de devant, il faut revenir a I epaule; elle com-

prend dans les chevaux 1 omoplate (b) & i humerus
(c),

& par

confequent les parlies qui correspondent
a 1 epaule & au bras

de 1 homme; ainfi le vrai bias du cheval parok etre confondu

avec 1 epaule, parce qti
il eft reuni avec le corps fous la menie

peau.
Le coude

(&amp;lt;()

eft done place en arrieie, comme dans

1 homme; niais dans le cheval il fe trouve contie les cotes an

haut de la jambe de devant, a 1 eiidroit ou elle commence a

etre fcparee du corps; c eft la premiere jointure q&quot;i paroKfe au

dchois, car celle du bras avec 1 cpaule
eft cachee fous la peau

de 1 animal.

La
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La premiere partie tie la jambe de devant du cheval qui

eft

ft paree du corps, eft appelte le bras, quoiqu elle correfponde a

1 avant-bras de I homme; la pa -tiee.xtcriture (e)
clu brai. du cheval

eft nomme le gros du bras , il pafle fur la face intcrieure une

veine appelte ars.

On a donne le nom de genott a la jointure (f) qui
eft au-

delfous du bras
, el!e fe trouve a 1 endroit du poignet de

I homme, en effet elle forme un angle en devant lorfque la

jambe eft
pfiee.

Le canon eft la /econde partie (g)
de fa jambe de devant, if

commence a ( articulation du genou ,
& correfpond au mc tacarpc

de I homme.

II y a derriere le canon tin tendon (h) qui sVtend d un bout

a 1 autre, 8i. que 1 on appelle communc ment & fort improprement
le

tierf de la jambe.

^Le boulet eft 1 articulation
( ij qui fe trouve au-deflbus du

canon.

Le fanon eft un bouquet de
poit (k) qui couvre une efpece

de corne molle fituee derriere le boulet , & que 1 on appelle

I ergot.

Le paturon (I)
eft la

partie de la jambe qui
s etend depuis (e

boulet
jufqu au pied : on donne quelquefois

au paturon le nom

de jointure , mais ce terme eft equivoque ; car ,
a proprement

parler , il doit
fignilier ici une articulation.

La couronne eft une elevation (m) qui (e trouve au bus du

paturon , & qui eft garnie de poils longs qui tombent lur la corne

tout autour du pied.

Le fabot-eft, pour ainfi dire, 1 ongle du cheval, il eft torm&amp;lt;:

par la corne; la
partie anterieure du fabot (n)

eft appelee la

pince , les cotes
(o) portent le nom de quariim ; on nomme le

Tome IV. Li
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quartier exterieur de chaque pied qiiartlcr de dehors ,

& 1 inte-

rieur quarticr de dedans : la partie pofttrieure clu fabot eft un

pen elevee ck fcparc
c en daix pieces , auxqnelles

on a donne

le nom de talon , elles s efendent jufqu au milieu du deflbus du

pied , & forment la fourchctte par lenr reunion fous la folle qui

eft , pour ainfi dire ,
la plante

du pied ; fa fubflance eft de corne

comme le refte du fabot dont eile lait
partie, mais la come de

la folle eft plus
dure que celle de la fourcheUe , & plus tendre

que celle du labot.

Pour determiner les noins des
parties qui compofent Jes

jambes de derriere, il faut remontei-
jufqu

aux feffes du cheval,

chacune renferme le femur, ainli elie correfpond a la cuifTe de

1 homme : c eft proprement la cuifle du cheval qui eft reunie

avec le corps & qui porte le nom de
fcjffe , elle eft terminee

en bas & en devant par le
gralfet (p) , qui eft proprement 1 arti

culation du genou on fe trouve la rotule. Le graffet
eft done

place an bas de la hanche a la hauteur du flanc ; il change de

place lorfque le cheval marche.

La premiere partie (q) de la jambe de derriere du cheval qui

foit detachee du coips, eft celle que Ton appelle la
aiiffe , elle

s ctend depuis le
graffet &: le bas des feifes jufqu au jarret (r) t

& elle correfpond a la jambe de 1 homme ; auffi y a-t-il dans

la cuifle du cheval une partie charnue
(f) qui a rapport au

gras

de notre jambe ,
& que Ton nomme le gros de la

ciiiffe
on le

graffet , quoiqu on ait auffi donne une autre fignification
a ce

dernier nom
, comme nous venons de le dire. II y a fur la face

intcrieure de la cuiffe une veine, que Ton nomme la velne du

plat de la
cuiffe.

Le jarret eft la jointure (i) qui
eft an bas de la cuifTe & qui

fe pile en avant, cette articulation a rapport au cou-de-piect
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de 1 homme, c eft-a-dire, au tarfe ; la

partie du jarret qui e(t en

arriere , & que Ton appelle la poime dn jarrci , eft propremtnt

le talon : ce que Ton appelle vulgairement le gros ncrftlu jarret ,

qui (e termine a la pointe du jarret, eft un tendon qui corre

pond an tendon d Achille , qui eft attache au talon de 1 homme.

C eft ici le lieu de nommer line
partie qui fe trouve dans

chacune des quatre jambes du cheval, elle e(l placee dans les

jambes de devant en dedans du bras
, & un peu au-defTus 5c

a cote du genou , ck. dans les jambes de derriere un pen au-

deflbus & a cote du jarret ,
aufTi en dedans ; c eft une

petite

tumetir fans poil ,
de la groficur d une

chataigne & de la

tance d une corne molle : on lui a donne les noms de

de lichene ou &ergot , mais il ne faudroit pas fe fervir du der

nier, parce qu il pourroit faire confondre la partie dont il s
agit

ici avec une autre dont il a deja etc fait mention Ibus le nom

&ergot. La chataigne croit dans certains chevaux , & s abnge de

la longueur d un pouce ck d un pouce Sc demi, elle tombe

alors & repouiTe enfiiite.

Au-delTous de la partie des jambes de derriere, qui porte le

nom de jarret, font le canon (n) , le boulet (x) , le paturon (y) &
le pied (%),

comme dans les jambes de devant: ce qui en a etc

dit fuffit pour les jambes de derriere
,
on fera (eulement remar-

quer que le canon de celles-ci eft appele la jambc par quelques

auteurs.

Apres avoir donne 1 explication des denominations particu-

lieres ,
celle des denominations generales devient plus facile &

plus fimple : on divife le cheval en trois
parties principals ,

qui font, 1 avant-main ,
le corps & t arnere-main ; 1 avant-main

comprend la tete, 1 encolure
,

le garrot,
les epaules , le poitraH

& les jambes de devant; le corps eft compofe des reins,

LI
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rognons, des cotes, tin ventre & des flancs; 1 arriere-main ren-

ferme la croupe, les lunches, la queue, les feiTes
,

le
graflet, les

cuitfes , le jarret & le rcfte des jambes de derricre.

On a fait encore une autre divifion generate du cheval en

quatre parties, (avoir, la tete, le corps, le train de devant &
le train tie derriere

; le dos
,

les rognons ,
le ventre

, les cotes &
les flancs competent le corps ; le train de devant eft forme par
1 encolure, les cpaules, le poitrail

& les jambes cle devant; &
le -train de derriere par la croupe, la queue, les handles & les

jambes de derriere.

On doit
toujoLirs regretler le temps qui eft employe a expli-

quer & definir des termes dart qui pourroient etre changes
en d autres termes gencralement connus ; par exemple, pourquoi
dans le cheval le nez eft-il appder/fow/ra/// pourquoi les Marines

ont-elles le nom de nafeaux , & la machoire inferieure celui de

gatiache , tandis qu on a conferve les vrais noins du front, des

levres
, de la bouche ck du menton, ckc ? il eft certain

&amp;lt;jue

les

nafeaux du cheval ne reflemblent pas moins a des Marines que

fbn menton on fa ganache ne relTemble a un menton ou a une

machoire inferieure ; ainfi les nafeaux devroient porter le nom

de iiarines , comme le menton porte le nom cle menion. II y a

d autres
parties , comme les falieres du cheval

, pour lelquelles
il

faut des noms partkuliers , parce qu elles ne k. trouvent que

dans certains animaux ; mais a
quoi bon s impofer la neceilite

d apprendre de nouveau des chofes que Ion fait deja, en les

tenant deguifees par des noms peu ufites, au lieu de les pre-

fenler fous le nom le
plus univerfellement recu? c eft un refte

de barbaric groiTiere , ou peut-etre de pedanterie myfterieufe :

car ces differens noms pour la meme chofe ne viennent

d un melange de iangues ou de jargons, Les charlatans, qui
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peuvent etaler qu une vaine fcience de noms
,

en coiifervent

I ufage ,
& obligent les autres ;\ les apprendie ; les ai ti/ans

refpeclent
cet ufage , & ne font pas mane en etat de s y Ibuf-

traire ,
ceux qui peu\ ent le faire doivent done profcrire pcti

a pen toutes les denominations fuperflues. Nous ne les emploie-

rons que ie moins que nous pourrons dans la fuite de cet

ouvrage, & une des principales railpns qui nous a
obliges a en

rapporter les definitions ,
a cte pour faire voir que Ton pent

(e pafler de ces noms , parce qu il y en a de meilleurs & de plus

faciles, puifqu on les (ait d avance.

On emploie des termes d art pour denommer les differentes

couleurs du poil des chevaux ,
comme pour dtfigner les

parties

de leur coips, parce que la grande variete
qLii

Ie trouve dans

les couleurs & dans leurs nuances a fait
multiplier les noms :

comme la plupart ne font connus que des gens qui fe font

appliques
a la connoiflance des chevaux ,

il eft a propos ,

pour faire entendre le langage des connoilTeurs en ce genre ,

d expliquer ces noms en meme temps que nous detaillerons

les differentes couleurs que i on a remarquees dans ces animaux.

On auroit deja pu faire obferver que nous nous fervons de

termes impropres en dilant que les chevaux font de diffe-

rentes couleurs ; 1
uflige

eft de dire qu un cheval eft de lei poil

ou de telle robe ,
& non pas de telle couleur ; cependant if

eft certain que ces deux expreflions , poil & coidenr , ne font pas

equivalentes ,
c eft pourquoi nous les emploierons chacune dans

leur propre fignification.

Quoiqu il y ait beaucoup de diverfite dans les couleurs des

chevaux , cependant elles ne font pas
affez varices poui que Ton

foil oblige , dans le detail que Ton fera , de fuivre un ordre

methodique afin de les faire retenir de memoire plus aifement ;
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ainfi nous nc les diftribuerons pas , comme on I a de ja fait

, en

couloirs fimples qui
s etendent fur tout le corps du cheval fans

auciin melange d autres couleurs; en couleurs compofees, c eft-

a-dire, celles qui font melees d autres couleurs , & en couleurs

bixares & extraordinaires. Scion cette methode, les couleurs

fimples font, le blanc, I ilabelle, 1 alzan , le bai & le noir: les

couleurs compofees font, le
gris , le louvet

, le rouan & le

rubican ; enfrn les couleurs extraordinaires font
,

le
tigre , la

pie ,
la porcelaine & i aubert ou rleur de pecher. Au lieu de

fuivre ces divifions, il vaut mieux commencer tout fimplement,

comme plufieurs Auteurs, par les couleurs les plus communes &
qui paroilTent les plus naturelles au cheval , tandis que les autres

ne lemblent lui appartenir qu en tant qu il fe trouve au rang des

animaux domeftiques. En efFet ,
fi Ton oblerve que le jaune , le

roux ou le brun , on
, pour tout dire en un mot

, le fauve, eft

la couleur la plus ordinaire 6k, pour ainfi dire, la plus naturelle

aux animaux (auvages ,
& que le bai ,

c eft-a-dire
, le melange &

les differentes teintes des memes couleurs que nous venons de

nommer, eft la couleur la plus commune aux chevaux
,
on ne

iera pas eloigne de croiie que fi ces animaux etoient fauvages,

jls feroient tous de couleur bai, au moins dans notre climat,

& que { explication de cette coufeur doit preceder toutes les

autres.

Le bai eft la couleur de chataigne rougeatre, elle a
plufiairs

nuances que Ton diftingue par les denominations fuivantes ;

bai clah- ou lave, bai chalain, bai marron, bai brun, bai dore,

bai fanguin ou d ecarlatte & bai a miroir : les chevaux bais

brims font d une couleur brune trcsobfcure & prefque noire,

excepte aux flancs & au bout du nez ou ils ont une couleur

voufle , c eft ce qu on appelle avoir du
feu.

On con9oit aifement
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que le bal dove n eft qu une couleur jaune. Les chevaux bais a

miroir on bais miroites, font ceux qui ont fur la croupe des

marques d un bai plus obfcur que le refte du corps ; cependant

on donne auifi ie meine nom de bu a miroir ou de bai miroite

aux chevaux bais chdtains qui ont beaucoup de laches rondes

d un bai plus clair
, ou plutot

a ceux qui out fur la croupe des

marques d un bai plus obfcur, de forte qu on pourroit dire qu ifs

font pommeles s il ctoit d ufegc d employer ce mot pour d autres

que pour les chevaux
gris.

En general ,
tons les chevaux bais

ont les extremites ,
les crins & la queue noirs.

II y a trois fortes de couleurs noires
, qui font le noir mal

teint ,
le noir ordinaire & le noir gai ou

jais. Le premier a

une teinte de brun ou de rouflatre, on pourroit peut-ctre en

faire une forte de bai brun
, aulTi le noir n eft-il gucre moins

commun que le bai. Les chevaux noirs mal teinls ont les

flancs & les extremites d une couleur lavee & moins foncee

que celle du refte du corps. Le noir gai eft clair , lifle & tres-

noir. On a aufTi donne au noir fort vif le nom de noir more

ou inoreau.

Le poil ifabelle eft jaune ; les crins & la queue font blancs

dans certains chevaux
,
de couleur ifabelle & noirs dans d au

tres : ceux-ci ont une raie noire qui
s etend le long de 1 epine

du dos jufqu
a la queue ; c eft ce qu on appelle la raie dc mit/er.

L ilabelle a
plufieurs nuances , celle ou il y a le moins de

jaune eft nominee foupe de /ait
,

c eft un blanc fale ou mele

d une teinte de jaune tres-legere ; on 1 a comparee a la couleur

d une foupe au lait dans
laquelle on a mele des jaunes d ceufs.

L ifabelle clair a tin pen plus tie jaune, 1 ifabeUe commun encore

davantage ; 1 ifabelle dore eft d un jaune plus vif, & enfin J ila-

belle fonce eft d un jaune plus fature.
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Le louvet on poil

de loup approche de la couloir de cet

animal, il y a des louvets clairs ck d autres obfcurs; ils out

tons des teintes d Habelle , & quelquefois on y voit fa jaie dc

inulet.

L alzan eft une forte de bai roux OLI canelle ; il y en a
plu-

lieurs nuances qui font 1 alzan clair , comme la couleur du poil

de vache
,

1 alzan commun , qui n eft ni brun ni clair
,

I alzan

bai qui tire fur le roux
,

1 alzan obfcur & 1 alzan brule qui eft

fonce & fort brun. II fe trouve des chevaux alzans qui out les

crins & la queue blancs , & d autres qui les ont noirs.

Loifqu un cheval bai
,

noir ou alzan a des poils blancs
parle-

mes fur le corps , principalement fur les flancs , on dit qu il a

du rubican,

Le rouan eft mele de rouge & de blanc ,
on 1 a auiTi defini

comme un melange de blanc, de
gris

(ale & de bai. On dif-

tingue deux ou trois fortes de rouan qui font, le rouan ordinaire,

le rouan vineux qui tire plus fiir le rouge & qui approche de

la couleur du vin ,
& le rouan cap-de-maure ou cavefle- de-

more : les chevaux de cette couleur ont la tete & les extrcmites

blanches ,
& le refte du corps ell rouan

,
ou , felon quelques

Auteurs, gris
fale.

Les chevaux gris
ont le poil mele de blanc & de noir ou de

bai. On diftingue plufieurs
fortes de chevaux giis, {avoir, les

gris pommelcs, les gris argentcs, gris fales, &c. les
gris pom-

meles ont fur la croupe & fur le coips plufieurs taches rondes
,

les unes plus noires ,
les autres plus blanches ,

aflez cgalement

diftribuces ; les chevaux gris argentes n ont que trcs-peu de
poils

noirs qui font parlemes fur un fond blanc ,
liffe &. luiiant en

quelque facon comme de i argent ;
le poil

des chevaux que Ton

appelle gris fale ,
a beaucoup de brun & de noir avec le blanc:

on
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on a vantc les crins blancs dins les chevaux de cette couleur ;

les
giis brims out beaucoup de noir & peu de blanc ; hs

gris

rouges font nicies de bai, de noir & de blanc
;

le
gris

vineux

eft melc de bai par-tout; le gas Unite eft un fond bLmc par-

feme de roux par pttites taches oblongues repandues alfez cg.ile-

ment fur la tOte & fiir le corps ; le
gris tourdille eft un

giis
/ale

qui approche de la couleur des groiTes grives, comme le
clefigiie

le mot tourdille, qui vient de turJus grive: les chevaux de cette

couleur ont des
poils rougc-atres & beaucoup de noir dans ie

blanc; ie gris elourneau a aufli etc dendmme de la forte , parce

qu il reflemble en quelque facon a la couleur des etourneaux

ou fanfonnets ,
il eft encore plus brun que le

gris fale
, & on

conferve le meme nom quoiqu il y ait beaucoup de noir; les

chevaux
gris tilonnes on charbonnes ont fur un fond blanc ou

gris
des taches noires, larges

a peu pres comme la main, &

difpofees irregulicrement comme h on les avoit formtes avec

un tilon :
lorlque ces taches font larges ,

on donne aulTi a ces

chevaux le nom de
rgres. Les chevaux gris

de /ouris ont pour

{ ordinaire les extremites noires &: la raie de mulct : tous les che

vaux
gi

is deviennent blancs en vieillillant , parce que leurs poils

bais ou noirs blanchiilent avec 1 age ;
mais il eft tres-rare de

voir des poulains entierement blancs , ck on peut reconnoitre ft

un vieux cheval a ele de poil gris , par les reftes de cette meme

couleur qui paroifTent aux genoux ck aux jarrets.

La couleur appelee porcelains ,
eft un gris m^le de taches de

couleur bleuatre d ardoi/e ,
a peu pres comme la porcelains

blanche & bleue.

On nomme anberi , milk-fleur ou fleur de pcchcr , un melange

afTez confus , de bai , de blanc & d alzan , dont le compofe

approche de la couleur des fleurs de pecher.

Tome IV. Mm
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Les chevaux

pies
ont clu blanc & d autres coiifeurs qui for-

ment de grandes laches com me de grands placards , difpofes

irregnlictement
: on

cliftingue pkifieurs iortes de chevaux
pies,

pur les differentes couleurs qui fe trouvent avec le blanc, favoir,

pies noirs qui font blancs &amp;lt;3c noirs, les pies bais
qui font

blancs ck bais
,
6k Ies pies alzans qui font blancs & alzans.

De quelque couleur que ioient les chcvau.x
, ceux

qui ont fes

extremhes, ies crins 6k la queue noirs, font les plus recherches

6k patient pour ctre les plus beaux ; ceux qui ont les flancs

ck Ies extremitys de couleur moins foncee que celle du refte du

corps ,
6k pour ainfi dire , Javce , (ont les moins eftimes.

On donne le nom de &amp;lt;-;/// aux chevaux qui n ont point de

poils blancs: ainfi les chevaux blancs, 6k tons ceux dont les cou

leurs font mc angces de blanc, ne peuvent pas tire appeles zains.

Lorfqu il y a an front Line marque blanche, on la nomme

la pcloilc
on I ctoik ; cette marque eft plus ou moins grande,

mais fi elle defcend depuis Ie front jufqu
au bas de la tcte

,
on

lui donne Ie nom de chanfrein llanc ou de belle face : c efl une

bande blanche qui s etend depuis le front jufqu aux nafeaux Ie

long des os du nez
,
c elt-a-dire

,
de cette partie que i on appelle

aufTi le chanfrein , comme nous 1 avons dcja dit : on n aime pas

que la marque blanche anticipe fLir Ies fourcils, ni
cju

elle foit

prolongee JLifqu
au bout dii nez ; s il y a une tache blanche fur

cette partie , & qu elle occupe toute la levre fuperieure, on dit

que le cheval boit dans fbn blanc: Ie meme individu pent avoir

tout-a-Ia-fois la pelotte , Ie chanfrein ck le bout du nez blanc.

II y a plufieurs moyens de faire des pelottes
artiricielles ,

c eft-

u-dire
,
de changer en blanc la couleur du poll ; pour cela on le

tlctruit en entamant la peaLi
ou en la brLiIant ,

ckc. le poil qui

revient apres que la plaie ell guerie fe trouve blanc. On a aulfii
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clivers precedes pour teindre ies Iburciis biancs &: le poll giis

ou blanc, en bai on en noir , mais la couleur ne dure que juf-

qu au temps de la mue , car le nouveau
poil reparolt

avec fa

couleur natureile.

Si un cheval a le bas de la jambe blanc , cette marque eft

nominee batyane ; iorfqu
elle e(t liangeepar le haut , on terminee

irregulierement par des pointes en ioime de dents de fcie, on

lui donne le noni de lal^ane deutelee; fi elle eft marquee de

noil- , c eft une luil^we licrminee ou mouchetee , on tine jamlc

hcrmlnee : fi elie s etend julqu aupres du genou ou du Jarre t
,
on

dit que le cheval eft chaufle trop haut ; s il y en a une a la

jambe de derriere & a la jambe de devant du meme cote
, on

defigne le cheval par le nom ds iravat ; mais d les balzanes (but

a ia jambe droite de devant & a la jambe gauche de derriere ,

ou lorfque c eft au contraire a la jambe gauche de devant & a

la jambe droite de derriere, le cheval eft appele traflravat
ou

tranftravat ; enfin s il y a du blanc au bas des quatre jambes .

on dit que c eft un cheval balzan des quatre pieds.

On ne peut exprimer toutes. les teintes & toutes les nuances

des couleurs des chevaux , ni determiner la grandeur & la
figure

des marques ck d^s tachss que Ton obferve fur ces animaux :

ce n etl pas qu ii y ait dans les chevaux beaucoup de couleurs

erTentiellement differentes , car je crois qu on pourroit les imiter

prelque toutes avec du Wane ,
du noir ck de 1 orange.; mais i

y a tant de varietes dans ce melange, qu il n eft pas poffible

d avoir autant de noms qu il y a de differences feniibles dans

ies teintes. On troavei a done fbuvent des chevaux dont les

couleurs ne (eront d accord avec aucuii des de-dniiions de

couleurs que nous venons de rapporter ,
mais il fuffira qu elles

en approchent pour que Ton puilfe
les exprimer, en niodiliant
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ij



276 DESCRIPTION
les denominations revues, &. dans certains cas il faul en employer
dautres.

La pofition , la figure & I etendue des taches varient
plus ou

moins, de meme que les coulews, dans chaque individu des

animaux domeftiques. On a pretendu que ces differences
, fen-

Jibles a I exterieur , pouvoient nous faire juger de I interiew des

chevaux
,

: on a
pris les teintes des couleurs & lew arrange

ment pour des fignes reels, qui denotoient les bonnes ou les

mauvaifes
qualites

de ces animaux, non-ieulement par rapport

a la conftitution du temperament, mais encore par rapport a

rinftincl & aux moeurs de chaque cheval. Si on avoit pu fe

fier a des lels indices
,

il auvoit fallu
, avant que d en tirer des

confequences ,
faire des recherches fur les animaux

fauvages ;

lews couleurs font beaucoup plus conltantes & ne varient guere

que par I age ,
le climat & les faifbns ;

aulfi chaque efpece a

les couleurs diftimfles , chaque efpece a auffi des
qualites reladves

.111 temperament & a 1 inflincl: , qui font plus evidentes qu elles

ne peuvent 1 etre dans les individus de la meme eipece; ainfi

en oppofint nne efpece a une autre pour les couleurs du
poil

tk pour les bonnes & mauvaifes
qualites

des individus en

general, on a i avantage de comparer des extremes, tandis

qu en n obiervant que les individus d une feule e/pece, on ne

decouvre que les memes qualites
individuelles

, plus ou moins

marquees , mais toujours reflemblantes par rapport aux carac&quot;leres

fpccifiques.

Si on avoit fait de bonnes recherches fur ce fujet, le faux

prejuge n awoit pas dure fi long-temps ,
& aujourd hoi tous les

connoiileurs en chevaux feroient daccord avec les meilleurs ob-

fervateurs en ce genre , qui ne font aucun cas des pretendus fignes

i on a tias d? la couletir du
poil:

1 expcnence adctruit cette
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erreur, & on a mis en nxiome qu il y a de bons chevaux de

tout poil.
Tout ce qu on pent dire en faveur de I antien prejuge,

c eft que i on foupc,onne que les chevaux de
poil gris ,

& prin-

dpalement de
gris

(ale , font lujets
a avoir mauvaife vue , &.

qu il y a inoins de force & de vigueur dans ceux dont le poil

eft de couleur claire, fur-tout s il eft de couleur encore moins

foncce (
&quot;i ies flaucs ck au bout du nez que fur !e refte du corps:

on fuppofe au contraire qu ils font vigoureux s il y a du feu
,

c eft-a-dire
,
du bai vif dans ces meines endroits ; niais on a vu

par { experience , que ces marques font tres-fautives : on ne doit

done avoir tgard aux couleurs
, qu autant qu elles influent fur

la beaute & fur le prix des chevaux ; la raretc de certaines

couleurs les fait auiTi beaucoup valoir, car le bon gout n a jamais

pu empecher que les chofes les plus rares ne fbient Convent

prefeaes aux plus belles.

Je crois que certaines couleurs, & fur-tout les marques on

les laches qui le trouvent fur la face de plufieurs chevaux, nous

en impofent & nous trompent par une faufle apparence; car

elles changent la phyfionomie de 1 animal & le malquent , pour

ainfi dire : par exemple , on a cru que les chevaux qui avoient

la bande du chanfrein blanc, difcontinuce & interrompue dans

le milieu de la face, etoient bizarres & fantalques; n eft-ce pas

parce que cette interruption leur donne un air extraordinaire
,

comme des cicatrices fur le vifage d un hornme rendent fa phy

fionomie plus
dure! L e toile au front des chevaux n a peut-ctre

pafle pour un bon auguve, que parce qu elle eft placee dans le

milieu du front ,
& qu il n y a pas dans toute la face un endroit

plus favorable pour qu elle rende la phyfionomie ouverte
, &

pour qu elle ne cheque pas la vue :
je croirois auili que les bal-

zane.5 n ont etc fi bien obfervees , que parce qu etant fur une
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p.utie qui eft fbuvent en mouvement, elies ont plus frappe la

vue que les autres laches , qu on ne Its a
prifes

le plus fbuvent

pour de mauvais fignes , que parce qu cn rendant Its pieds fur

lefquels
dies fe trouvent plus apparens par leur blancheur, on

s eft imagine en voyant le cheval en marche, que les pieds

balzans s approchoient de plus pres que les autres, & qu i! etoit

lujet a fe lailFcr tomber, ceux qui ont les quatre piecHJ)alzans

n en ont pas etc (bup^onnes , parce qu il n y a pas la ineine

apparence d
inegalite

dans leur demarche ; mais il eft inutile de

difcuter plus long-temps cette malic-re
, ci de combattre des

prejuges que les meilleurs connoifleurs en chevaux ont aban-

donncs
;

leur exemple detrompera mieux les autres que des

laifons : qi:and la verite e(l connue
,

il ne faut plus que du

temps pour dclruire 1 erreur.

Je reviens aux obftrvations que Ton a faites fur le poll des

chevaux, & principalement par rapport a fon arrangement fur

certaines parties.

Tous les chevaux des pays orientaux &: meridionaux
,

c efl-

a-dire , des pays les plus chauds, comme les chevaux Turcs ,

les Perliins, les Aiabes & les Baibcs, ont le poll beaucoup

plus
ras que les autres : on voit bien que la temperature du

climat en eft la caufe, mais il feioit difficile d en donner la

raifbn.

L cpi
ou la molette efl un arrangement de poils difpofes a

pen pies
comme les pctales

d une Heur fimple ,
c eft pourquoi

on a compare 1 tpi a un
petit

oeillet ; c tft un point d ou les

poils partent
comme d un centre, &; fe renverfent de facon

qu ils forment une cavite conique comme un pelit entonnoir:

il y a ordinairement de ces epis
an front, au poi trail ck fur le

ventre pres des cuiifes ; il fe trouve des chevaux qui en ont
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en &amp;lt;fautres endroits : on en voit queiquefois deux on trois fe-

pares ou rdinis fur le front ou fur le
pli

de la cuitle par

derriere.

L epee romaine eft une efpece de fillon forme par le
poll

qui ell renverfe ; celt un cpi alonge , dont on a compare la

figure a celle des epees qui cloient en ufage chez les Remains:

cette epee romaine s ctend le long du haul de 1 encolure pres

de la criniere, il n y a qne pen de chevaux qui 1 aient, & ils

font fort recherches par les gens qui font les plus difficiles a

(atisfaire fur le poil
des chevaux ; quelquefois il fe trouve

une epee romaine de chaque cote de la criniere, le cheval en

eft encore plus eftime.

On pourroit juger an fimple uionce des termes dont nous

avons fait mention, que le cheval eft un des animaux qui nous

font le plus utiies , puiitjiie
la

pliipart
des parties de fbn corps &amp;lt;Sc

des varietes de its couleurs out des noms particuliers qui ne

font ufites que pour lui. Une
p.ireille attention pour le cheval

n a pu avoir d autres motifs que notre propre interet ; mais la

perfection que nous exigeons dans toutes les parties de cet ani

mal pour le rendrebeau, eft autant une preuve du
plaifir qu il

nous fait, que de 1 utilite que nous en tirons. Le buf nous eft

bien auffi utile que le cheval , ptiiiqu
ii nous iert d alimens ; ce-

pendant un beau boeuf n eft qu un boeuf gros & gras
: on a vu

an contraire dans 1 hiftoire naturelle du cheval, de combien de

conditions depend la beauu! de cet animal , que M. de Buffon a

reprefente
dans 1 etat de la belle nature. On a fait des

regies pour

juger de la beaute des chevaux
,
mais en determinant toutes les

proportions de leur corps on n a pas eu feulement en vue 1 eie-

gance de leur tai!!e
,
on a auffi confidere les diffcrens

uiages

auxquels nous employons ces anirnaux ;
ainfi toute proportion
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par laquelle leur corps eft affoibli ou

appefanti ,
toute proportion

qui le rend moins propre an fervice ou mal fain, n eft pas un

moindrc defatit que celle qui y cauferoit une dirTormite. Je vais

expoier les moyens de connoirre quelques-uns de ces defauis
,

felon ks obfcrvations des meilleurs Ectiyers *, & de
j tiger

des imperfections qui defigurent
la

pltipart
des chevatix ; car la

perfection & la beatite font tres-rares en tout genre.

Lorfque le cheval a la tete groile & quarree au lieu de 1 avoir

petite, eile eft difforme, & elle pefe ordinairement a la main;

fi elle eft chargee de chair de facon qu on puiffe la meftre au

rang de celles que Ton appelle teies graffcs , le cheval eft fujet au

mal ties yeux ; cependant fi elle etoit serhe au point d etre de-

charnee, les yetix
n en feroient pis plus fains, car les extremes

font toujours dangereux ; mais fi elle etoit grofTe fans etre

gralfe,
cette difFormile n inHueroit pas fur les yeux; cependant

elle ne defigureroit pas moins le cheval, car cet animal ne peut

avoir auctin air de noblelle ou d agrement avec une
grofFe tete.

C eft tin defatit pour les cheva .ix d .ivoir la tete trop alongce,

on 1 appelle tete de vieille. Le cheval porte
mal fa tete lorfque le

bout du nez ne fe trotive pas dans la direction d tine ligne per-

pendictilaire
avec le front; fi le bout du nez eft en avant, c eft

ce qu on appelle
tenure le ne^ , porter fin vent , tlrer a la mam ; s il

fe trotive en arriere ,
la tete eft pefante ; mais fi ce defaut va a

I exces, & que ie bout du nez approche du gofier, on dit que le

cheval eft encapuchonne ; enfin la tete eft mal attachee lorfque

fa partie ftiperietire
eft plus elevee que lencolure.

* Le veritable &amp;lt;Sc pnrfait
Marechal , &c. par fe fieur de Solfeyfel , in-j..

Paris, 1672; le nouveau parfait Marechal, &c. par M. de Garfault ,

in-*.* Paris, 174.6; 1 ^cole de cavalerie, &c. par M. de la Gueriniere,

in-fol. Paris , ////

On
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On appelle oreillards les chevaux qui out les oreilles-trop

epaiffes & pendantes ,
au lieu de les avoir petites

&. deliees.

Lorfqu il y a trop de di fiances entre les oreilles , fur-tout dans

le has
,

elles font mal placces ; & lorfqu dies ne s approchent

pas encore de plus pres au-deflus qu au-deflbus , le cheval n a

pas 1 oreille bardie; c eft un defaut, de meme que de baiffer les

oreilles a chaque pas comine les cochons.

Si le front ell has ck enfonce, c efl une difformite que Ton

defigne en difant que le cheval eft camus, au lieu d avoir le

front avance comme les beliers.

Lorfque tes yeux font gros , proeminens , & qu ils Ibrtent ,

pour ainli dire, hors de la tete
,

fe cheval
pai oit morne &

ftupide ; fi au contniire les yeux font
petits

& enfonccs , on les

appelle yeux de codion , ck le cheval a le
regard trifle 5-: fouvent

la vue mauvaife.

11 faut examiner avec grande attention les yeux d un cheval

pour pouvoir etre ufTure qu il a la vue bonne , on doit fe

mettre a portee de la lumiere
,
& prendre garde d en etre offuf-

quc : c efl une cpreuve equivoque que ci approcher la main

centre 1 ceil pour favoir s il le fermera ,
car rimpreiTion de

1 air qui eft- a^ite par ce mouvement
, pent faire fermer 1 ceil

{iins que le cheval ait apercu ce qu on lui a prciente. On efl

aulH dans Tufage de s approcher de 1 ceil pour voir fi la cornee

reprcfente les objets comme un miroir; c ed une cpreuve fau-

tive
,

car il fuffit pour cet efftt que la cornee foit polie , elle

peut i etre dans le plus mauvais ceil, meme fans etre tranfpa-

rente ; il faut done que Ton puille voir a travers pour s aflurer

de cette tranfparence , ou pour reconnoitre fi la A itre eft trouble

on double, ou de mauvaife couleur, au lieu d etre aflez clairc

& alFez tranfparente pour qu on puiffe
voir diflinclement la

Tome IV. Nn
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prunelle; lorfque

la vitre eft trouble & couverte, c eft une

marque que le cheval eft fujet
a avoir des fluxions ; fi cette

maladie a altc rc i oeil a nn certain point ,
il eft plus petit que

Vuuire ,
ce qui prouve qu il fe deGcche

, par conlcquent il eft

tntierement
gate. Un ail pent ctre bon qtioiqu il

paroiffe plus

petit que 1 autre
, parce que la paupiere aura tte retrccie par

quelque accident
,
mais dans ce cas ii n eft ni trouble

,
ni brun.

]1 y a aulli des maladies paflageres qui rendent la vue trouble

pour un temps, c eft la gourme , I miption des dents de hit

& des crochets de la machoire lupcrieure : h on voit au fond

de I oeil line petite tache blanche ,
c eft ce qu on appelle le

driigon , elle s elend avec le temps & occnpe la prunelle , de

forte que le cheval devient borgne (ans qu il y ait de remede :

cette tache pent auili etre rouile ou noire
, elle a

quelquefois

la figure
d un petit

ver ou d un
petit ferpent tortueux

, d ou

vient le nom de dragon. Lorfque la
prunelle paroit d un blanc

verdatre , c eft un cell cul de verre ; ce dtfaut ne rend pas

toujours le cheval borgne ,
mais il y a beaucoup a craindre

qu il ne le devienne ;
d on voit dans la prunelle plus de blanc

que de verdatre , on dit alors que le cheval a Tail vairon.

Lorfque les deux os de la machoire infcrieure font trop gros ,

trop ronds ou trop charges de chair ,
on dit que la ganache

eft quarree ,
c eft une difformite ; mais ft ces deux os font trop

pres
i un de 1 autre, & ft le canal qu ils forment n eft pas aftez

laige & alfez cvide
,

c eft un defaut , parce que le cheval ne

pouvant pas faire toucher les parois de ce canal contre ion gofier,

ce que Ton appelle fe rainener , cet obftacle empeche qu il ne

porte bien fa Itte ,
a moins que 1 encolure ne foit mince a pro

portion du refterrement du canal ;
fi on y ient quelque tumeur,

c eft mi
figne

de maladie.
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Quand la bouche du cheval til trop grande ou trop petite ,

c eft un inconvenient pour la position du mors ;
dans le premier

cas il approche des dents machelicres
, on dit alors que le cheval

bait lei bride ; dans I autre cas le mors fait froncer les levies

ou porte fur ies crochets. Si les levies font trop gioiles
&

trop charnues ,
elles couvrent les barres & empechent 1 t fTet du

mors
, c efl ce qu on appelle s armcr tics It vrcs. Le

palais
eft

trop fendble an mors lorfque fes lillons font trop gras & trop

epais ; mais il faut remarquer qu en general les vieux chevaux

out le
palais &: les gencives moins charnus que les jeunes : les

barres doivent etre eievees & former un canal qui foil fuffilant

pour loger la langue fans qu elle deborde , &amp;lt;Sc decharnee. au point

d etre knfible au mors ; lorfqu elles font trop tranchantes ,

c eft un deiaut , parce que le cheval a trop de ienfibiliu- ,
& it

I eft trop pen fi les barres font baifes , rondes &. cbarnues. La

langue doit tire proportionnee a la capacite du canal dans lequel

elle ell placte ; fi elle en ibrt , ou fi elle eft epaiffe au point

de s e-lever au-de(fus des barres
,

c eft un defaut qui s oppofe a

rimprefTion du mors.

La barbe eft une partie qui contribue auffi beaucoup a la

bonte de la bouche; fi les deux os qui la competent font trop

eloignes
1 un de I autre & trop pen laillans, elle eft tiop plate

& trop peu /enfible
, parce que la gourmette n appuie que fur

Ies cotes ; lorfque les deux os font trop pres I un de I autre &
trop faillans , la barbe eft au contraire trop relevee & trop len-

ffble , parce que la gourmette n appuie que clans le milieu ; enfm

fi la barbe a trop de poil ,
ou li elle eft trop charnue, s il y a

des durettes ou des calus
,

ce font des defauts qui inarquent

que le cheval n eft pas affez fendble ,
ou qu il a etc mai loigne

ou mal conduit.

Nn
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On diftiiwie trois principales

fortes d encolures mal faites ,

favoir
, 1 encolure renverfee ,

I encolure fautfe & I encolure pen-

chante ; la premiere eft aufli appelce encolure de cerf, parce

qu elle eft dilpofee comme le con de cet animal, elle forme

une convexile par- devant depuis la tele
jufqu

au poitrail ; la

fauiTe encolure eft perpendicalaire
ie long du gofier (

comme

on I a dc
ja

dit dans 1 hiftoire du cheval
) , & par-derriere au-

deiTus du gairot il y a un enfoncement que i on appelle le con

tie Imche ; en fin les eneolures penchantes font celles qui femblenP

en effet incliner d un cote ou d un autre, parce qu il y a
pres-

de la criniere trop de chair qui tombe dim cote.

Les orofTes & larges
crinicres qui chargent I encolure & la

font quelquefois pencher, font difformes & mal propres.

Lorfque le garrot eft rond & trop charnu
, les epaules ne

font pas libres
,

la felle pent tomber deilus & y caufer des

plaies
difficiles a guerir ; cependant le garrot ne doit pas etre

trap cleve dans les chevaux de bat ou dans ceux qui portent

des troufles de fourrage.

Les chevaux qui ont la pointe des epaules grofTe
& rondc,

& en general les epaules trop grofles , trop charnues
,
&

qui

font, comme on dit en un mot, charges d epaules -,
font pe-

/ans, fujets a broncher, & ils ne penvent fervir que pour le

tirage, a moins qu ils n aiejit les epaules
mouvantes : ceux qur

ont de plus les jointures de chaque cote du poitrail groffes &
avancees ,

ne peu vent fervir qu aux voitures ,
la pefanleur de

leurs epaules les rend plus forts a tirer ;
on dit de ces chevaux

qu ils font larges
du devant ; ce qui eft iort different d etre

ouverts du devant
,
c eft-a-ilirc ,

d avoir le poitrail large ; lorfqu il

eft. ctroit &: ferre par les epaules,
an point que les jambes de

devant font fi pres 1 une de 1 autre par Ie haul , que peu sen faut
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qu elles ne fe touchent ,
le cheval eft foible fur le Jevant &amp;lt;Sc

fujet a fe meler les jambes en marchant &. a tomber. On nppelle

epauks ehevillees celfes qui paroiflent engourdies ,
liees & fins

mouvement , ce deiaut rend la demarche des chevaux rude

& pelante ,
les expole a broncher ,

& leur mine bien-tot les

jambes ; la plupart des chevaux de felle qui ont les epaules

trop decharnees ,
les ont ainfi ehevillees ; enfin certains chevaux

levent bien les jambes , quoiqu ils aient les cpaules ehevillees ,

parce que le mouvement ne vient que du bras.

La poitrine large &: ouverte rend pefans les gros chevaux ;

mais ce ne feroit pas un defaut pour les chevaux fins, qui pour
la

plupart 1 ont trop etroite.

Plus un cheval a les reins courts, c eft-a-dire le dos, mieux

il galoppe fur les hanch.es ,
mais il ne va pas fi bien au pas , &

le centre du mouvement fe trouvant trop pres de la felle, le

cavalier en eft incommode; it le dos eft long, le cheval marche

plus aifement, parce qu il a plus
de iibeite pour ctendre les

jambes , mais aufTi it a de la difficulte a galopper :

lorfijue
le

dos eft has &. enfoncc, on dit que le cheval eft
leiifelle ; cette

conformation lui donne de la legerete & de 1 avantage pour

avoir un bel avant-main, fon encolure eft relevee & fa tete

placee haul ,
mais il fe laffe bien-tot , ck il ne peut pas porter

de gros fardeaux.

On appelle chevaux plats ceux dont les cotes n ont pas affez

de convexite & font ferrees & avalees , ce defaut empeche qu ils

ne prennent du corps, leur ventre defcend & s avale, ils font

lourds ,
ils ont peu d haleine , & leur croupe n eft jamais belle,

mais ils peuvent avoir les reins bons.

Lorfque le ventre sclcve vers le train de derricre, comme

cdui dun levrier , on dit que le cheval n a pas de
corps , ou

Nn
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qu il eft ctroit de boyau; ceux qui font ainfi conformed , mangent

pen pour la plupart , cependant ils out
prefque tons de 1 ardeur.

Si le ventre deicend plus has que les cotes
, & fi cette

partie

eft trop pleine ,
on dit que le ventre eft avale

, & que c eft

un ventre de vache ;
fi avec cela le cheval eft jeune , s il mange

beaucoup & s il toulfe fouvent , on doit craindre qu il ne de-

vienne
pouflif.

Les flancs qui ne font pas affez remplis font appeks flancs

retroiiffes ; lorfqu
ils font creux, c eft une autre difFonnite, & ft

la derniere des faufTes cotes eft trop eloignce de 1 os de la

hanche, ou fi elle ne defcend pas afTez has, le cheval ne prend

point de corps ou le perd aifcment, pour le diilinguer on dit

qu il a la cote trop courte.

En general, les chevaux font
efflanques, c eft-a-d ire

, man-

quent de flanc des qu ils reflentent de k douleur dans quelque

partie C!LI train de derriere. Lorfque les flancs battent plus qua
1 ordinaire , fins qu il y ait d exces de fatigue ,

le flanc eft altere;

raais ft c eft feulement parce que le cheval refpire difficilement

lorfqu il s exerce, on 1 appelle foiiffL
itr ,

ou gros d haleme fi ce

dcfaut efl: moins fenfible, & on le diftingue aifement de ceux

qui ont le flanc altere
, parce que les battemens du fbuffleur

s arretejit des qu il efl en
repos.

Les croupes qui ne font pas affez arrondies depuis les reins

jufqu a la queue ,
& qui paroiflent courtes parce qu elles tombent

ti op tot
, paflent pour etre diffbrmes ; on les appelle des croupes

avalees ou des ails de prune ; les croupes coupees font celles qui

ri ont pas afTez de faillie & d ctendue eii arriere , & enfin on

donne le nom de croupe de mulct a celles qui font tranchantes ,

parce que les fefTes font apluties: ces dcfauts ne font d aucune

confequence pour la bonte du cheval.
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Lorfqne les os du haut des hunches font trop clevcs dans un

cheval qui n eft pas fort maigre, il pafTe pour avoir les hanches

hautes, mais s il eft fort gras, on dit que le cheval eft conni ;

ordinairement la cote plate &amp;lt;5c le ventre avale le rendent tel ,

cette dirTormite donne toujours I apparence de la maigreur. Si

Tune des hanches ell plus bafTe que i autre, on dit que le cheval

eft epointc 011 chanchc : on peut jtiger de la conformation des

hanches par la fituation du jarret ; s il eft
trop en arriere , les

hanches font trop longues ,
& le cheval n eft jamais bien fort ;

fi les hanches s etendent a plomb fur le boulet
, elles (bnt trop

courtes ,
alors le jarret ne piie que difficilement.-

La queue placee trop haut rend la croupe pointue, celle qui

eft trop bade denote que les reins (bnt trop foibles. On peut

juger qu un cheval eft vigoureux ,
s il ferre la queue lorlqu on

veut la relever : on appelle queues de rat celles qui n ont que

pen de poil, elles font dtfeclueules de mcme que les queues

courtes & celles qui tombent a plomb au lieu de former une

convexite en fortant de la croupe, ce qu on appelle porter la

queue en trompe.

Les chevaux qui ont le coude trop ferre entre les cotes
, por

tent la jambe & le pied en dehors ; ceux qui I ont trop ouvert,

c eft-a-dire, trop cloigne des cotes, portent le pied en dedans;

1 une & I autre pofition
denotent de la foiblefTe.

Les bras longs font les plus forts ,
les bras courts font plus

favorables pour le mouvement 6c le
pli

de la jambe ; le bras

menu eft difforme , & de plus on en peut conclure que la

jambe n a pas de force.

Les genoux gros ck enfles font foupconner que la jambe eft

travaillce ; mais e en eft une preuve certaine lorlqu
ils font cou-

ronn6 , c eft-a-dire , peles dans le milieu , & lorfqu on eft fui-
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le
poll n a etc dctruit que par les chutes frequentes qiie fe

cheval a faites fur fes genoux , & non par dautres caufes. Le

genou gros marque que le cheval eft pefant ; lorfque le genou

eft naturellement un peu pile
en avant, de forte que le canon

n cft pas a plomb, le cheval ell appele brajfficourt ; ce defaut de

conformation ne prejudicie pas
a la bonte du cheval

; mais s il

n a pas etc ainfi conforme de naiirance, & fi c eft i efFet de la

fatigue & du travail , ou des entraves qu on lui auroit mifes

pendant un long temps, on dit que le cheval eft arque: les

jambes ufees ne deviennent pas d abord arquees, eiles commen-

cent par ctre droites par-devant depuis le genou jufqu
r. la cou-

ronne , comme celles des chevres ; on exprime ce defaut en

difant que le cheval eft droit fur (es jambes ,
dans cet etat il eft

fujet a /e lailfer tomber; ii on continue a 1 exceder de travail,

les jambes ne peuvent plus s etendre
,

eiles reftent courbees
, &C

elles tremblent loiTqu il s arrete apres avoir maiche ;
dans cet

etat d tpuifement on le croiroit incapable de fournir au travail,

cependant il pent encore fervir, fur-tout s il a de grands reins.

On appelle jambes fie veau celles qui font un peu pliees en

arriere a 1 endroit du genou ;
ce defaut eft tout contraire a celui

des chevaux brafficourts &. arques, dont les jambes font
pliees

en devant.

Si le canon eft trop menu , c eft une marque de foiblefTe

pour la jambe dans les chevaux des pays froids & humides ; il

faut examiner s il n y a point de tumeiirs fur le canon , parce

qu elles denotent des maladies de 1 os, qui font plus ou moins

dangereufes.

Lorfque le nerf eft menu , les chevaux ne refiftent pas long-

temps a la fatigue,
ils bronchent & leurs jambes s arrondiiTent,

c eft-a-dire que le nerf ne paroit plus
dctache , c eft un indice

de



D U C H E V A L. 289
c!e malauie : auiu eil-il iKccilaire tie palter la main fur le nert

pour fentir s il efl c!,i, s uiat nakiivl ,
la. 15 lumeur & fans engor

gement; lorlqu il le trouve pen clui^nil cle i os, cc tlc-laut lait

do;imr a la jambe le nom cle jiinibe dc hi:if ou &amp;lt;le vcciti , clans

ce cas le net! ell menu ck. la jambe ndi:
pas long-temps laine:

fi le neii devicnt trop ptlil pies du guiou ,
celt ce qu on

appelle

tii iJ jtii!/i , c cft une marque cle foiblciic clans celte articulation,

mais elle eft rare.

Les boulcts menus font trop flexibles &; fujets par ce defaut

aux tumeurs
&amp;lt;Y*~

?o:i a
pp:-l

e cL-.^ molicitcs , cependant les chevaux

qui out la jointure clu bouiet un
pjii pliante , ont les rellorts

plus
cl &amp;gt;L:X ec plus plians ; par conlequent iis \a!cnt mieux pour

le manege & pour la parade, mais ils lout mauvais pour le
tirage,

ck pen propres a reculer &amp;lt;Sc a retenir cl.iiis les defcentes. Lorlque

le bouiet elt couronne, c ell-a-clire, loriqu
il dcborde tout autour

plus (jue
le labot lans qu il y ait cle blelfure on ti autre accident

qui ait ca-ile ce clJfaut
,

c til Line preuve que la jambe elt nice,

& on i appelle jiimbe lioinee OLI bonlilcc.

Les paturons c]ui
font trop menus, on qui font longs &amp;lt;Sc

cui le (butiennent li mal
qLie

1 ergot tOLiche prefque toujours la

Itrre ,
n ont jamais aflez cle force: lorfque ceite partie, qtiuique

longue, fe maintient clans Line bonne fituation, c ejl LI ne marque

qu i! y a cle la force, fur-tout clans le neif, qui empeche le

bouiet cle trop plier; alors le cheval n ell bon que pour la

parade ,
& il ne rclifle nas a la fatigue : clans Tun &: clans 1 autre

cas on dit que les chevaux font longs
-
joimes , parce que les

paturoiis portent auiH le nom cle jointure , comme nous 1 avons

deja fait obferver ; ceux qui ont au contraire le patnron trop

courts , font appelcs couris-jointes. Si le genou , le canon ck la

couronne de ces chevaux fe tronvent fur une meme ligne

Tome IV. O o
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perpendiculaire ,

on dit qu ils font droits
f:/r

kurs jtimles , & les

maquignons les appellant chcvaux finches ; ils font fujets a bron-

cher, a torn her &. a dvvenir bo:;Ltt s, tar-tout li on laifle le

talon trop Ii.uit
; ils (out aulii plus incommodes pour le cavalier

que ceux
qtii

font longs-jointes.
11 y a des chcvaux

qui ont

IVin des cotes du patuion plus cleve que 1 autre, c cft un defaut

kger (jue
Ton pent corriger par la Ixrrure ,

de mcme que ce ui

qui rend le cheval droil fur fes jam[)C5. II ne taut pas que le

poll du paturon foil haille, fur-tout pres de la couronne, on

ieroit en droit de foup^onner que la
gralelle farineuie, que 1 oa

appelle peignes , en fei oit la caufe.

Lorlque la couronne efl plus clevee que le pied , c eft une

marque que le pied eit deilcchc, on qu elle e(t enflee: cette

partie eft fort expofee aux coups c]ue
Ton appelle ties attewies ,

que Ie cheval recoit d un autre
qui le fuit , on qu il fe donne

eu heurtant les pieds de derriere contre ceux de devant
,
ou

Cn fe bJeflant avec les crampons ou les clous a ;lace cjue
1 on

met aux fers.

Le pied trop petit
a proportion cLi corps eft foible ck (buvent

douloureux, & a les talons ferres ; celui qui
a mediocreinent de

talon & pen d epailFeur de pied, s echaurle lur un chemin dur

& le cheval boite : un pied qui ell trop gros &: dont la corne

du fabot & la fole ont pen dV paifJeur ,
eit appele pied gras, c eft

aufli un pied foible; les chevaux qui ont les pieds trop grands

lont lourds & peliins.

La corne blanche eft plus cafTante que !a corne d une autre

coLiIeiir ,
c eft un defaut foit incommode : on le reconnolt ai(e-

ment
,

il fuffit de voir fi elle a etc caflee par les clous des fers.

Les pieds cercles font ceux dont le iabot eft cercle tout autour

par des fortes de gouttieres traiofverfales : cette
iiTegidai ite duiis-
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iaccroifTement cie la come vient de chaleur Sc de (echerefle

dans le pied, ce dcfai.it rend fouvent le cheval boiieux : d quel-

que partie de la corne eft entamee & emportee ,
il s en forme

une nouvelle ; on appelle ce remplacement un fjtuinkr nei/f
ou

une avalure , parce que la nouvelle come poulle I ancienne en

has ; c eft une difformite en ce que la nouvelle corne eft plus

raboteufe , plus groffe &amp;lt;Sc plus molle que 1 ancienne.

Lorfque les q artiers font trop ferres , que le fabot eft trop

etroit aupres de la fente de la fourchette , que les talons font

termincs en poinie & colics 1 un centre 1 autre ,
on dit que les

pieds font c
ncafte

les ; les lalons 8c les quariiers ainfi conforms

preflent
le

petit pied , c elt-a-dire ,
un des os contenus dans

1 interieur du pied , dont nous fero/is mention dans la fuiie , &.

font boiler le cheval , ou au moins ils 1 empechent de marcher

a fon aile. Si les talons font alonges en an iere
,

le pied eft trop

long & fujet a 1 encaftelure, qui peut audi produire des feimes,

c eft-a-dire, des fentes, qui font dans 1 un des quartiers,
Sc qui

s ttendent qtielquefois clepuis la couronne jufquou has du fibot.

Les talons foibles obtilfent (bus la main ,
les talons bas ne font

pas allez epais ,
ces deux dcfauts peuvent faire boiler le cheval,

parce que les talons n onl
pas affez de rtfiftance.

Lorfque le fabot eft trop large par le bas & que les quartiers

(e jetienl en dehors , on dil que le pied eft plat ; dans ce cas

Ja fourcheiie porie fur la terre, ce qui fait que le cheval boite

fbu vent.

II eft fujet
a la meme incommodite ,

& par la mcme caufe ,

lorfque
la corne de la fourchette eft trop large, ce qu on appelle

founhette g$e , & ce qui arrive ordinairement loi (que les talons

font bas ; la fourchette maigre , ferrce , petite
& deffechee doit

faire foup9onner une encalteiure.

Oo
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Lorfqu2 la fole eft Uop mince, elle eft aifement foulee ;

loriqu dle eft trop haute &. qu elle dcborde fur Ja corne, c eft-

a-dire, loj fque le cL-iions du pied n tft pas creux, on dit que
Je c. uval a le

jiicJ coinble, il marche fur la foie, ainli ii doii fe

Heller & bolter; \es chevaux qui out Ics pieds ainii confbrmei

lie pen vent fervir que pour la charrue.

Ce qui a cle dit par rapport au canon, au boufet, au
paturoir,

a I,i couronne ck an pk-d des jambes de devant , (ervira pour les

meines parties des jambes de deniere, il ne refle done qu a

parler de la cuilfe & du jarret.

Lcs cuiffes maigres qui n ont pas le gros de fa ciiiffe bien

cxprime , denotent de !a foiblefle dans le train de dcrrieie ; lorf-

que les cuifles ne font pas ouvertes en dedans, c ell-a-dire ,

Joifquelles
font trop pnls Tune de 1 autre , oti dit que le cheval

eft null gigote , c elt un figne de foibleife.

Les petits jarrets font foibles ; on appelle Janets gras , ceux:

qui
ne font pas adez dccharnes, ce defaut les rend fujets a plu-

fjeurs maladies
, qui font la canfe des maux de jambes ; lorfque

ks jarrets
font trop pres Tun de I aulre, on dit que le cheval

eft ciochn on jane, ou qu il eit clos thi dcmcrc , dans ce cas il

eft foible du train de derriete, cependant il pent avoir alTez de

reins ; fi le boufet ,
au lieu d etre a plomb Ions le jarret , comme

il doit ttre natureilement ,
fe trouve pofe en avant, c eft-a-dire ,

fi le bas des jambes de deniere eft trop en devant
,

le cheval

paiie auili pour etre crochu ; lorique les jarrets font trop tournes

en dehors ,
ils empechent le cheva! de sV.lIeoir Cu-

fes hanches,

c eft-a-dire, d avoir la croupe plus bade que les epaules ; les

jarrets qui fe jettent en dehors lorfque ie cheval marche , & que

Ton appelle pour cette raifon jurrcts mous , afToibliircnt toiijours

ie train de deniere; lorfque le boulet avan.ce de facoii que le



D V C H E V A L. 293

cheval n appuie que (ur la pince, on 1 appeile ninipin on juc/ie;

ce defaut ai .gmente avec 1 age , & n eft indifferent que loifqu
il

vient de naillance, & qu il eft, pour ainfi dire, nature!.

II faut (oniidcicr les jambes Its unes par rapport aux autres,

lorfque le cheval eft an etc & en
repos, pour f-.ivoir fi leur pofition

ri eft pas defeclueule, car celles de atvan I .;l tire trop fer-

rees par le haul, ce qui rend la demarche ,
I s jambes fe

touchant fouvent lorfqu elles font en mouveinent
,

le cheval peut

culbuter. Si les pieds de deniere font pofes trop en avant lous

le ventre, cette attitude pronve que le cheval eft Lien fatigue,

il tache de diirunuer le poids qui porte fur fes jambes de devant

z\\ avan^ant celles de derriere fou^ le corps autant qu il eft

poflible ; for/que les pieds de derriere font an contraire po/cs

en arriere ,
de forte que I origine de la queue ne (e trouve pas

perpendicLilairement au-deffus des jarrcts , inais plus en avant ,

quoique cette lituation foit mauvaife a 1 ceil, elle n eft has fort

nuifible aux chevaux ,
ils peuvent ieulement avoir les handles

trop loDgues, ce dcfaut ne les empeche pas de bien aller au

pas ,
mais le train de derriere eft plutot ruine que dans un

cheval diffJreniment conforme : ceux qui n ont pas le
jarret

recule en amae, comme il doit Ictre naturellement
,

&. dont

les handles, les
jarrets

& les jambes fuivent line mune direc

tion en ligne droite, ne marchent que difticilemejit an pas; fi

le boulet eft faillant en avant comme s il ctoit deboite ,
c eft

encore une mauvaife pofition ; les chevaux
qui pofent leurs

pieds
fur la pince ,

an lien d etre pofes plats, font ma I (lines
,

& s ils tournent en dehprs les pieds de derriere, ils n ont point

cle force clans les handles en defcendant
, & ne peuvent reader

qu ii
peijie.

Les chevaux qui , ttant anxles
,
meuvent allernativement leurs

Oo
iij
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jambes an lieu de refler

Danquilles , font fbupconncs

excedes ou ufcs pir le travail
, comme ceux

(;ui pofent une

des jambcs cle derriere fur la pince, ou ceux qui avancent une

des jambes de devant ck qui demeurent dans cette attitude, ce

que 1 on appelle vulgairement mo/itrer le c/iemin de S. Jacques ;

cependant ces lignes penvent etre equivoques, parce qu ils lout

familiers a certains chevaux qui font inqmets & pleins d ardeur,

il y en a d autres a qui ces mouvemens & ces mauvaifes atti

tudes font naturelles; d ailleurs une lalfitude momentanee peut

en etre la caufe , &amp;lt;Sc meme faire tenir en 1 air une jambe de

devant, car il arrive afiez fou vent a ces animaux de (e repofer

fur trois
j
ambes ; mais s ils appuient une jambe de derrieie fur

la pince, tandis qu une des jambes de devant eft en 1 air, c eft

une marque certaine qu ils reffentent de la douleur dans les

jambes.

Voila la plupart des
(^gnes par lefquels on peut reconnoitre

les dirTonnites & les dcfauts des chevaux
, j

aurois pu en
rap-

porter un plus gia/ul uombre, mais
j
ai etc arretc par la crainte

de rendre ce detail trop long ; je ne me le ferois pas meme

permis , s il n ctoit iri (jutflion d un animal qu il imr-orte dc

connoitre , parce qu on ne trouve que tres-raiement des che

vaux qui n aient point de mauvaifes
qualitcs ,

& qu il tfl ties-

difficile de ne (e pas laifler tromper fur les defauts des autres:

Le choix de ces animaux demand beaucoup d attention , auffi

les a-t-on examines tres -

Icrtipiileufement ,
car je ne crois pas

qu il y ait aucun autre animal fLir lequel
on ait fait aulant d ob-

fervations que fur le cheval ; tout ce que je viens de dire- des

diffei entes parties
de (on corps n eft que pour faire connoitre

par Irur extc rieur ce que Ton doit en attendre
lorfqu dles font

en mouvement , cell dans cet etat que le cheval lourne totites
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fes forces a not re avanla^e , qu il nous obeit avec antan t de

docilite que de conflance
,
& qu il nous fcrt avec autant de

fineffe d hiilincl: que de coinage; ; cell alors que 1 on peut le

juger avec le plus de certitude , puiUqu il eft dans 1 exercice acluel

de fes bonnes on de fes mauvaifes qualiics.

M. de Buffon, dans fon hiiloire du clieval, a decrit ce bel

anima! da s 1 ctat de repos & duns 1 etat de mouvement
, &.

en expofant (es differentes allures ,
il a fait mention des defauts

qui peuvent les vicier. M. de Buffon a confidere tons les che-

vaux en general ,
& a

diflingue ies
principales races de ces

animaux ; il ne refte done plus qu a detailler les difFerentes fortes

de chevaux que nous employons a divers
ufages , & qu a decriie

le cheval comme individu, tant a I extciieur qu a 1 intcrieur,

pour le comparer aux autres animaux , &. diflinguer fon efpece

relativement a toute autre.

Le melange des differentes races de chevaux produit dans

nos haras des poulains qui different, pour ainij dire, tous pour

lataille, les proportions du corps ck les qualiies du temperament

& de 1 inftincl , &c. c efl dans cette grande variete que 1 on

choifit pour chaque udige les chevaux qui paroiffent y etre le

plus convenables ; ainfi on emploie diffJrens chevaux pour les

voyages, pour la guerre, pour le tirage, pour le bat, Sic.

Les chevaux que 1 on defline a fervir de monture dans les

voyages , & que 1 on
appelle chevaux de maitre , doivent eti e

dans la force de leur age & de bonne taille pour rcfifler a la

fatigue, il fatit qu ils aient la jambe fure, le pied bien fait, k
come bonne , la bouche Icgcre & les mouvemens doux : on

recherclie ceux qui n ont pas trop d ardeur ,
mais qui font tran-

quilles
fens tire parefleux ; pouivu qu ils aient un

grajid pas, on

n exige pas d autres allures pcur les vo)a es: on rejette les
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chevaux peureux & ceux qui font fi delicats pour le manger;

qu on n eft pas allure de trouver par-tout de quoi les nourrir :

ces conditions font necefiaires pour un cheval de mr.itre , mais

on n en demaiide pas tant pour un cheval dc fuite ,
il furnt qu il

foil de taille ctoflli oc aflez fort pour porter les fardeaux dont

il efl charge ,
la bouche de ces fortes de chevaux doit etre aufli

ferme que la main qui les conduit pent etre grofTiere; certaines

gens montent aufli en voyage des bidets qui vont 1 amble ou

qui aubinent.

On prend ordinairement des chevaux en tiers pour fervir de

bidets de pofle , afln qu ils refiftent mieux a leur penib e emploi;

il faut de plus qti
ils foient ctoiivs ,

courts & ramafles, qu iis

aient la jambe ek le pied bons
,

c qu iis galoppent aifement fans

faire fentir leurs reins; on doit craindre qu iis ne fbient retifs

ou qu iis n aient des fantaifies ; an refte, on ne s inquiete pas

dr.s
qualites de leur bouche ni de I elcgance de leur taille.

On ne choifit pour le manege, c eft-a-dire ,
on ne drefle pour

la guerre que des chevaux qui foient beaux, legers, vigoureux,

brillans ck vifs
,

ils ne peuvent pas avoir la bouche trop bonne

ni les mouvemens trop doux
,

il faut qu leur pas ck leur galop

fbient vifs & raccourcis, les jarrets
& les reins bons, &c. -

Les chevaux de guerre que montent les Officers doivent etre

fins, fcnf;b!fs, fbuples ,
adroits

, courageux & legers, ceux qui

font peureux, ou trop deiicats, ou trop ardens, ne conviennent

pas a ce genre de fcrvice ; mais il fuffit pour les chevaux de

troupes qu iis fbient e toffes, robuftes & bons trotteurs , qu iis

aient bien de la jambe & la bouche ferme.

On ne recherche que de beaux dehors d.?ns les chevaux

d appareil, ainfi lairs principals qualites
font la beaute du

poil,

de la
figure & des ciins; mais il n eft pas moins neceflaire

qu iis



D U C H E V A L. 2Q7

qu ils foient inquiets
Sc rclevcs

, qu ils aient la bouche b;mne

& ecumante ,
&

qLi
ils machent contiiuiel!ement lew niors : les

piaffeurs
font un tres-bon effet dans ce genre d ttalage,

ou il

fulfit d avoir du faux brillant.

Lorfqu on veut avoir un cheval fur
lequel on puiffe prendre

le
plaifir de la promenade, on le choiht de taille mediocre, &amp;lt;Sc

plutot pelit que grand , parce que ies mouvemens d un double

bidet font moins fatigans que ceux d un giand cheval : il faut

qu il fbit
paifible

& qu il marche tres-bien le pas , on n en

exige pas trop de vigueur, il fuffit qu il ait la jambe lure &
la bouche bonne ;

les plus cioux ck ies plus tranquilles des

chevaux de ce genre Ibnt ceux que Ton appelle des chevaux

dc feinniL
S,

Les chevaux de maitre que Ton deftine pour la chaffe des

cbiens couians, doivent avoir de la vjteffe, de la
Icgerete, du

fond & de 1 haleine ; il faut qu ils aient la bouche bonne, cepen-

dant s ils 1 avoient trop fenfible , ce feroit un inconvenient a

caufe des branches qui touchent a la bride : on demande aufli

qu ils foient froids, car s ils fe lailfoient emporter au bruit du

cor & des chiens , la tete pourroit leur lourner ; on donne aux

piqueurs des chevaux plus ctoffcs & plus communs
, mais

cependant prompts & vigoureux.

Pour chaffer au chien couchant, on accoutnme les chevaux

a entendre un coup de ftifil fans s efirayer, & on les appelle

chevaux darqnebiife ; on les prend de la taille de double bidet,

c efi-a-dire mediocre, afin qu il foil plus
facile de les monter;

il faut qu ils foient tranquilles & fans aucune efpece de volontc ,

il fuffit qu ils marchent bien le
pas.

En general , les chevaux de carroffe doivent avoir un bon

trot, les hanches baffes, les reins droits & la tete haute, b

Tome IK Pp
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bouche bonne, les jambes nerveuies & les

piecls
bien condi-

tionncs.

Pour les cluifes de pofte, il fuit que le cheval cie brancart

foil de bonne taille, etoffe & alongc, &i qu il trotte vite faci-

lement; il n eft pas neceffaire que le bricoilsr, c efl-a-dire, celui

qui porte le
poftiilon , foil fi etoffc , mais il doit avoir un galop

raccourci & aife.

On prend ordinafremeiit pour mettre aux charrettes ,
a la

chamie, &c. cies chevaux entiers de race commune, &amp;lt;Sc epais,

que I oii appelle des
witjjins

: comme ils tirent avec un collier,

il eft n&eflaire qu ils ibient bien etoffes, qu ils aient le
poitrail

large ck. les c paules nourries.

Les chevaux de bat, qui fei-\ ent a porter des fardeaux, doi-

vent etre etoffes & avoir les cotes larges
6k de bcuis reins ; mais

il fruit que les chevaux de meflager (bient plus minces & plus

kgers , paice qu ils vont fouvent an trot*.

Voila les priiKipaux u^ges auxquels
les chevaux fervent, &

les principales qualites qui les y rendent prop res : ceux qui

viennent de race commune &
groffiere

ne font pas.moins ne-

ceiliiires que les plus fins & les plus beaux, qui ne refifteroient

pas fj bien an travail penible de la culture des terres & du
tirage

des voitures. Quand nous n aurions done que des chevaux de

cette forte ,
ils ne feroient pas indignes de notre attention &

de nos loins, par les lervices qu ils nous rendent pour les chofes

les plus neceflaires ; fi nous les meprifons a d autres egards ,
ce

n elt que par la comparaifbu que nous en faiions avec des

chevaux nes dans un climat different, &amp;lt;3c doues de
qualites plus

brillantes ,
mais fouvent oppofces a celles qui font les plus utiles

*
Voyez le nouveau parfait Marechal, par M. de Garfault, fecoiide

ifdition, pa&e $} it? fuiyaiucs.
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I I homme. Un Naturalise scleve au-deffus de tou es ces vues

particulicres, pour ne confiderer tons fes chevaux enfemble qiie

coinme des individus appartenans a la menie eipece
: loutes ks

races qui proviennent de divers climats ne pen vent etre regar-

dees que comme des varietes, puifque les differences que
1 on

y remarqne, ne font conftantcs, pour ainfi dire, en ar.cun pays,

& que la migration de ces nets &amp;lt;S: lenr melange dans 1 accou-

plement les changent & les combinent prefque a I lnfiiii dans la

fuile des generations , mais les panics elfe-niL-lles a i eiptce
ne

peuvent elre denaturees par aucnne de ces variations. Tons Ics

chevaux fe rellcmblent dans toutes les parlies qni
les conflituent ,

relativement a 1

efpece, par confeqnent ,
de quelque race qu ils

puilFent etre, ils lont egalement propres a fervir de fujets dans

les obfervations qui out rapport a Tcfpece des chevaux; auffi

n ai-je pas fait grand choix pour ceux que j
ai ob/erves , je les

ai pris a peu-pres, tels que j
ai pu les tionver, (ur-tout pour

1 infpeclion des parties inferienres.

Les precautions que Ton prend dans les haras pour faire

naitre des chevaux bien propoi tionnes dans loutes les parties

de Lur corps, les rendent fort difftVens a cet egard de ceux

que produifent des chevaux & des jumens de race commune

& groffiere , qui lont
pris

fans choix on qui fe rencontrent par

hafard : c eft pourquoi fi Ton ne confideroit les chevaux que

par rapport a leurs diffcrentes races , on pourroit trouver des

differences dans les mefures que 1 on prendroit fur eux pour

determiner les proportions des parties
extcrieures de leur corps ;

mais pour que 1 inegalite des mefures fut fenfible ck conftaiite,

il faudroit comparer des chevaux choifis dans les races les plus

clifproportionnees entre elles pour la hauteur & la groffeur des

lidiviclus; ft on comparoit an contiaire toutes les races les unes

Ppij
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aux untres, on n auroit plus que des degirs de v^rit le tres-peu

!:;s, ; cies nuances fort
lego-res

en paflant
d une race a

one autre; on trmiveroit meme des differences plus marquees

- It-.-; individus d une mcine race, de forte que les moyens

que Ton donneroit pour reconnoitre leur origine,
la feroient le

plus iouvent meconnoitre, ck on altribueroit a une race, des

chevaux qui viendroiciH d une autre : c!e idles
regies

ne pour-

roient done fervir que pour juger des extremes , qui font

toiijours aflez rcconnoillables , fans que Ton foit oblige de def-

cendre dans un aulli grand detail. Mais la plupart des diffc-

rences qui (e trouvent entre les individus d une mtme efpece,

deviennent
tres-lcgeres lorfqu on les compai e aux individus d une

autre efpcce, c ert pourquoi il ne m a pas paru necefTaire de

iaire beaucoup de recherches pour avoir un cheval fur
iequel

je ptiffe prendre des mefuies
qiii

doivent etre comparers aux

melures pnfes fur le corps des animaux des auUes efpeces ;

d ailieurs on feroit fort embarraffe dans ce choix, & , toute

n. flcxion faite, on viendroit peut-etre
a preferer le cheval le

plus commiin elu pys ou Ton eft, comme plus analogue aux

a .itres animaux que Ton y obferve : mais on pourroit aufli regar-

der ce cheval de race groffiere ,
comme un individu qui auroit

de-gene re dans fbn tfpece ,
& qui ne pourroit la reprefenter

qu imparfaitement ; c eft ce qui m a determine a prendre les

inefures dont il s
agit fur un beau cheval d Efpagne ,

c eft par

la meme raifbn que nous avons fait graver la figure d un beau

cheval de chaffe des ecuries du Roi
,
de

poll tigre ,
dont les

laches etoient bai-brunes (pi i). II a etc peint par M. Oudiy,

Peii itre ordinaire du Roi, & Profefleur en (on Academic Royale

de Peinture & Sculpture , ck on 1 a copie fous fes yeux.

Le ciieval d Efpagne dont ii vient d etre fait mention, eft
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d une taille mediocre , qui m a paru la plus convenable a des

obfervations pour lefcjuelles
il ne falloit ni un grand cheval ni

un
petit ,

mais un individu reiremblant an plus grand noinhre

des autres individus , &: qui fut par conicquent le plus eioigne

des extremes , que Ton ne pent trop eviter
toriqu

on vent pren-

dre nne idee jufte des prodnits de la Nature ,
& en comparer

differentes efpeces. Le poil dn cheval qui m a fervi de fujet,

eft d une longueur qui varie entie fix
lignes

& un ponce &.

demi : ce cheval avoit fix pieds un ponce de longueur mefuree

en ligne droite, depuis 1 entre-denx des oreilles juiqu
a 1 anns,

quatre pieds cinq pouces de hauteur pri/e
a 1 endroit des jambes

de devant ,
& autant a i endroit des jambes de derriere , ce

qni efl un defaut ; la longueur de la ttte etoit d nn pied dix

pouces depuis le bout des lev res jufqu a 1 occipnt : cette mefure

jointe a celle qui s etend tout le long dn con & dn corps juf-

qn a 1 origine de la queue, donne pres de hnit pieds de longueur

a ce cheval depnis le bout dn mufeau jnfqu a 1 anns
, ce qui n a

du etre mefure qu a deux fois
, parce que i animai etant vivant ,

il n etoit pas facile de lui faire lever le mufean alTez haut pour

efFacer antant qu il eft polfible la conrbure de 1 occipnt , comme

on pent le faire fur les animanx morts pour prendre cette

melnre principle , qui doit s etendre en ligne droite depuis

I extremite des levies jufqu a 1 anns, & qui eit la plus fure que

1 on puilTe avoir pour comparer enfemble des animanx de

meme efpece.

Le bout dn mufeau avoit un pied qnatre ponces de ci [-con

ference piife
entre les nafeaux ck I extremite des Icvres ; le

contour de 1 ouvertnre de la bouche ttoit de onze jx)nces, me-

fnres fur les levres depuis 1 iine des commiffures
jufqu a 1 antre ;

Ja machoire inferieure avoit cinq ponces de
lai-geur a I endroit
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cL fes angles , c eft-a-dire, a I endroit ou Je canal cle la ganachtf

eft le plus large & le plus pres du
gofier ; les nafeaux font tin

peu plus e loignes l un cle 1 aulre par Ie haut que par le has,

I efpace qui les fcparoit ctoit cle deux pouces & demi cle
largeur

dans le milieu; il y avoit un pied un pouce & demi de dif-

tance entre Tangle anttrieur de Toeil &amp;lt;Sc le bout des levres
, &

cinq ponces entre Tangle polterieur & 1 oreille ; la longueur de

I ceil, depuis
i un de les angles jufqu a 1 autre, etoit d un pouce

dix lignes, & 1 ouverture de onze
lignes, c tft-a-dire que les

deux paupieres
s ecartoient 1 nne de 1 autre

jufqu a cette difhmce

loiique I ceil eloit ouvert ; celle qui le trouvoit entre les
angles

anterieurs des deux yeux , etoit de
fept pouces en fiivant la

courbure du chanfrein, & leulement cle cinq pouces dix
iignes

en fuppofant cette diftance en ligne droite ; la tete avoit deux

pieds dix pouces de circonfcrence , prile devant les oreilles en

palfant en deiTous pres du
gofier ; la longueur des oreilles ctoit de

cinq pouces & demi , & leur bafe avoit cinq pouces de largeur

prife
fur /a courbure exterieure ; les deux oreilles etoient eloignees

Tune de 1 autre de quatre pouces & demi dans le bas.

Le con avoit environ deux pieds de longueur depuis la tete

jufqu aux epaiiles ,
deux pieds ck demi de circonference pres

de la tete, treize pouces de largeur depuis la criniere jufqu au

gofier ,
trois pieds fept pouces de circonfcrence pres des

cpaules,

tSc un pied & demi cle
largeur ; le corps avoit tinq pieds deux

pouces de circonference , prife derriere les jambesde devant, fix

pieds
un pouce dans le milieu a 1 endroit le plus gros, & cinq

pieds & demi devant les
pattes

de derriere; le bas du venire

etoit a la hauteur de deux pieds quatre pouces ati-deilus de

tene; Ie dos
,

ou les reins en terme de 1 art, etoient concaves

(ur leur longueur , & i endroit le plus profond etoit eloigne de
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deux poucs trois lignes de la ligne droite qui auroit pafie fur

Je garrot &: fur la croupe ; le tror^on de la, queue avoit un pied

cinq ponces de longueur ,
& huit pouces de circonfcrcnce a Ion

origine.

La longueur du bras etoit d un pied cinq pouces depuis

le coude
juiqu au genou ,

il avoit un pied qualre pouces de

circonfcrence a fa partie fuperieure pres du coude , ck neuf

pouces dix
lignes dans fa partie

inferieure pres du genou ; le

renflement que produit cette articulation etoit de trois pouces

& demi de longueur, & de dix pouces & demi de circonfc-

rence ;
le canon avoit huit pouces de longueur & cinq pouces

de circonference , celle du boulet etoit de neuf pouces fix
lignes ;

le paturon avoit trois pouces de longueur &amp;lt;Sc fix pouces &. demi

d~ circonfcrence , celle de la couronne etoit de pres d un pied ;

il y avoit un pied quatre pouces &: demi de hauteur depuis le

bus du pied jufqu au milieu du genou; la diftance du coude

au garrot etoit de deux pieds trois pouces ; & celle du coude

jufqu au bas du pied de deux pieds fix pouces; les deux bras

ctoient eloignes de cinq pouces dans le haut pres du ventre ;

& (es pieds feulement de trois pouces,

La cuiife avoit un pied & demi de longueur depuis le

graiTet,
c efl-a-dire , depuis i endroit de la rotule

jufqu au jarret,

& deux pieds huit pouces de cii conference mefuree pies du

ventre ;
la largeur de la cuiile

prife de devant en arriere au-

deiTus du jarret, etoit de quatre pouces & demi, la circon-

ference de onze pouces ; le canon avoit un pied qualre pouces

de longueur depuis le jarret jufqu au boulet
,
& lept pouces trois

lignes de circonference , celle du boufet etoit de onze pouces &
demi; le pnturon avoit trois pouces & demi de longueur, &
deux pouces ck. demi de

largeur, prife
de devant en arriere; la
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circonference de la coino me etoit d un peu plus d un pled ; if

y uvoit un pied neuf pouces de hauteur depuis le has clu pied

jufqu au jarret.

Le fubot avoit cinq pouces de longueur depuis !a pince ju

qu au talon, quatre pouces de largeur d un quartier a 1 autre,

environ trois pouces & demi de hauteur en devant, un pied

de circonference pres de la couronne
,
& quinze pouces dans

le has.

Toutes ces dimenfions font autant d elemens qui entreront

dans la comparaifbn que nous ferons du cheval avec les autres

animaux
,

mais elles ne nous reprefentent que des traits trop

vagues & trop imparfuits pour donner une idee diftincle de cet

animal; il faudroit done tacher de les rapprocher & d exprimer

leur union pour parfaire une
efquifle. Le cheval a la tete alongee

& le front aplati,
les yeux eloignes 1 un de 1 autre St places

un peu de cote, les nafeaux font ouverts pres de Textremite du

mufeau , & fa bouche eft placee un peu en defibus
, de forte que

la levre fuperieure
efl plus avancee que celle de defTous : cet

enfemble lui donne un air de douceur & de docilite ; le mufeau

en entier ,
c efl-a-dire la partie inferieure de ia tete , qui eft com-

pofee par les deux machoires & le nez
,
& qui s etend prefque

jufqu
aux yeux ,

eft fort longue en compaiaifon de 1 efpace qui

le trouve entie les yeux & les oreilles : cette meme partie

eft etroite ,
elle paroit comprimce fur les cotes ,

& un pen

arquee fur la longueur du nez
, que 1 on appelle le chanfmn ; les

oreilles font terminees en pointe , elevees au haut de la t^te , &
placees

1 une pi
es de 1 autre : ces traits donnent de la finelfe a fa

phyfionomie ; le front court & etroit ,
les oreilles pointees en

avant, & les yeux prompts a s animer, indiquent 1 ardeur & Ifi

feu dont le cheval eft fufceptible ; ^ tfete , qui eft
petite

a

proportion
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proportion du corps , & /on cou etroit
, alonge &amp;lt;Sc relevc , fes

jambes minces Si longues indiquent /a
Itgerete ; les juftes pro

portions de fbn corps & iarrondifiement tie la croupe marquent

fa force ; fon cou robufle &amp;lt;Sc fes jambes nerveufes annoncent

qu il ell ferme & allure dans toutes fes attitudes
, &. qu il eft

capable de reprimer fes efforts jufque dans la plus grande ardeur.

Voila ce qu on pourroit juger du cheval a ne ie voir que dans

1 etat de repos ; mais des qu il (e meut ,
il a une demarche fiere

&: un port noble, tons ces mouvemens font fouples & lians, il

fe livre a (a plus grande viteile
,
& il fupporte la plus grande

fatigue : cet animal pent encore fournir a 1 un & a I aiitre de

ces exercices
, apres avoir ete a moitic ule par le travail, ce qui

prouve qu il efl aufTi bien conflitue a 1 inttrieur pour la force,

qu a 1 exterieur
jx&amp;gt;ur

1 elegance des proportions.

Avant que de donner le detail des obfervations que j
ai

faites fur les
parties interieures du cheval

,
il eft neceffaire de

rapporter les principals dimenfions de 1 individu qui m a fervi

de ftijet pour cette defcription ,
afin que Ton puilFe juger de fa

taille : ce cheval ne marquoit plus & etoit age , je
le fis tuer

au commencement du printemps ; il avoit
fept pieds de lon

gueur mefuree en ligne droite depuis Ie bout du mufeau jufqu a

1 origine de la queue ; la longueur de la tete , depuis le bout des

Jevres jufque derriere les oreilles ,
ctoit d un pied huit pouces ,

& la circonference , prife au-deflus des yeux , de deux pieds &amp;lt;Sc

demi ; le cou avoit un pied dix pouces depuis I omoplate jufqu a

1 oreille, un pied onze pouces de circonference pros de la tete,

& trois pieds aupres des epaules: la hauteur de ce cheval etoit

de quatre pieds cinq pouces depuis terre jufqu
au garrot , ck de

quatre pieds trois pouces depuis Ie bas du pied juiqu au-deflus

de 1 os de la hanche ; le corps avoit quatre pieds fept pouces

Tome IV. Qq
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de circonference

prife
derriere les jambes de devant, cinq pieds

quatre pouces an milieu du corps a 1 endroit le plus gros, &
quatre pieds neuf ponces devant les jambes de derriere : il pefoit

environ quatre cents livres.

A 1 ouverture de 1 abdpmen ,
on n a point vti d epiploon fur

Ies inteftins, il ctoit fi court qu ils le cachoient, de meme que
1 eftomac

; il n a paru que des portions d inteftins
qui occupent

toute 1 etendue du ventre en longueur & en largeur ; leur figure

& leur pofition font remarquables , car on ne diftingue d abord

que trois
groiTes pocbes placees

les unes a cote des autres,

comme on pent le voir dans \\planclie II , ou Ton a fait reprc-

fenter une jument dont les inteftins (but a de-convert. Les

portions d inteftins (AB fr CD) appartiennent au colon , &:

la portion (EF) fait la plus grande partie du ccecum : outre

ces trois poches il paroit
encore quatre petites portions d intef

tins, car on voit le colon a 1 endroit marque par (H), le jejunum

aux endroits (IK), ck 1 ileum a celui
qui

eft defigne par (LJ ;

mais pour bien connoitre ces portions d inteftins
,

il faut deci ire

le canal inteftinal dans toute fa longueur pour la pofition & pour

la
figure.

Le duodenum
,

au forth
1 de 1 eftomac ,

s etend en avant de

la longueur de trois pouces, il fe
replie

en dehors derriere le

foie
,
&: fe prolonge en arriere fur une portion du colon jufqu au

milieu du flanc, ou il fe recourbe en dedans derriere le rein

tlroit
,
& paffe de I autre cote vers le rein gauche. Le jejunum

fait plufieurs
circonvolutions dans la

partie gauche de la region

ombilicale, entre les dernieres circonvoliitions du colon & les

branches gauches du double arc de cet inteftin ,
dont nous par-

krons dans la fuite. L ileum fliit des circonvolutions dans la

region hypogaftrique ,
dans le flanc gauche

& dans une
partie
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de la

region ombilicale , fur I extremitc pofterieure
des branches

gaudies du double arc du colon. Le ccecum va obliquement en

avant dans la partie pofterieure de 1 abdomen , clepuis
la region

iliaqne droite (E, pi 11) jufqu
au milieu du vent re, un pen du

cote gauche (F); quelquefois cet intcftin fe trouve place
dans

le fianc droit, quelquefois aulTi il s etend tranfverfalement de

droite a gauche. Avant de decrire la pofition du colon
,

il faut

faire remarquer qu ii forme, a quelque diftance de fa jonclion

avec le coecum , deux groiTes poches oblongues , qui ne font

feparees que par un etranglement , & qui font a pen pres d cgale

longueur ; qu enfuite il y a une parlie qui eft bien moins grofle

& a peu pres auffi longue que 1 une des
grofles poches , &. qui

aboutit a une troifieme poche, dont la longueur eft prefque la

meme que celle des deux premieres. Le colon commence dans

le flanc droit ou il eft joint an ccecum ,
& forme un arc

(ABCD} qui environne le ccecum par-devaut & par les

cotes , cet arc occupe le cote droit 6k le gauche de la partie

inferieure de 1 abdomen par fes deux premieres poches ,
dont

1 etranglement fe trouve derriere le diaphragme fous 1 eftomac

du cote gauche ; le colon forme quelques finuofitss dans la

region hypogaftnque a 1 extremite de 1 arc dont nous venous

de parler, & en fait un fecond qui s etend fiir le premier au-

quel il adhere par un tiflu cellulaire, & qui eft termine dans le

cote droit par fa troifteme poche, dont 1 extremite s etenJ en

arriere jufqu au rein droit, & a gauche jufqu a 1 autre rein : au

foi tir de cette poche, le colon forme des circon volutions dans

toute 1 etendue du cote gauche fur le jejunum ,
& fur 1 ileum

pour la plus grande partie ; enfin il fe joint au rectum par une

courbure qui vient du meme cote : lorfque le ccecum eft dans

te flanc droit, les deux premiers arcs du colon font a
gauclie
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prefque en entier. On conceit aifement comment Je emplacement

du coccum influe fur la pofition du double arc du colon, par lequel

il eft en partie environne; il fe rencontre des fujets dans
lefquels

on ne voit a I ouverture de 1 alxlomen que les trois grofles por

tions du colon qui i occupent d un bout a 1 autre; dans ce cas le

ccecum eft place fur les parties pofterieures
de ces trois portions

du colon, & il s etend de droite a gauche dans les regions

iliaques
&

hypogaftriques. Le colon va du flanc droit dans la

region ombilicale , & fe
replie

a gauche derriere le diaphragme,

enfuite il fe prolonge tout le long du cote gauche : voila les

deux premieres poches du colon qui occupent le milieu & le

cote gauche de 1 abdomen
,

enfuite il fe recourbe en haut fur

lui-meme , & revient en avant vers le diaphragme ,
la il fe

replie a droite, & la troifieme poche s etend tout le long dii

cote droit. Si on compare cette pofition
du colon avec celle

qui efl reprefentee dans la planche II , on verra qu elles font a

pen pres les memes , puifqu elfes ne different qu en ce que la

troifieme poche du colon, au lieu d etre fur la premiere, comme

dans la phinche II
,

fe trouve a foil cote droit ,
& la rejette

dans le milieu de 1 abdomen qui feroit relic vide par le depla-

cement du ccecum, dont la partie qui s etendoit dans la region

ombilicale eft tombee dans la region iliaque gauche fur 1 extre-

mite pofterieure des deux portions gauches du double arc du

rolon.

Malgre cette variete dans la pofition
du ccecum & du colon,

on voit que le ccecum fe porte toujours de droite a gaucha

plus
ou moins obliquement ou tranfverfalement ,

ck que le colon

forme deux arcs pofes 1 un fur 1 autre , qui
ne fe derangent que

dans les branches droites lorfqu
elles font placees I une a cote

de 1 autre
,
au lieu d etre I une fur 1 autre. II faut auffi remarquer
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que ces deux branches droites , qui font foil grofles, fur- tout

celle du defiiis ,
ck le cotcum

, occupent le cote droit
, de facou

que ies autres inteftins font rcpoufles a gauche pour la plus

grande partie.

AvLtm de rapporter Ies dimenfions du canal inteftinal
, je

dois faire obferver que dans tons Ies animaux fur
lefquels j

ai

pris ces mefures, j
ai toujours fait eniler Ies inleftins & Ies

aulres vifceres qui en etoient fufceptibles , pour avoir leur dia-

metre ou leur circonference, ck qu on Ies a feulement enilc s \\

1 aide d tin foufflet
,
comme iis pourroienl letre naairellement

par la pre/ence des malieres qiuls renfennent
,

en ftippo/ant

qu ils en iuirent entierement remplis, mais fans Ies diftendre

an point de forcer Ies fibres & de Ies defimir: on reconnoitra

dans Ies figures
des planches les pieces qui out etc foufrlees, par

Ies ligatures qui font reprefentces
telles qu eiles out etc fuites fur

les pieces reelles qui out fervi de
fiijet.

Les inteftins greles avoient cinquante-fix pieds de longueur

depuis le pylore juiqu au ccecum , la circonference du duode

num eioit de fix pouces dans les endroits les plus gros , & de

deux ponces trois lignes dans les plus ctroits ; le jejunum avoit

aufli difFcrentes groilein-s,
la circonference des endroits les

plus

gros etoit de cinq pouces neuf lignes ; il y avoit beaucoup

d ctranglemens a differentes diftances , les plus proches n ttoient

eloignes que de trois pouces ,
mais il sen trouvoit qui etoient

a un pied 1 un de 1 autre ; les plus profonds reduifoient I inteftin

a deux pouces de circonference ,
mais tous ces etranglemens

n etoient qu agparens , car on pouvoit les faire
difparoitre en

conduifant dans les endroits les plus ferres affez d aii- pour les

dillendre an meme point que les
plus gros; 1 ileum avojt

/ept

pouces de circonference,

Qq iij
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Lecoecum (AB , pi ///; fr fy. i de la pi iv) avoit deux

pieds & demi de longueur; on a
reprefente cet inteftin dans la

pi. ni avec une petite portion de 1 ileum & unepartie du colon,

& dans ia
fig.

i dc hi
pi. iv ces inemes parties font vues par ic

cote oppofe ; ia portion du colon (GH) qui eft dans cette figure

ell beaucoup plus courte que celle de la planche in. Le ccecam

avoit deux pieds de circonference a 1 endroit le plus gros, qui fs

trouvoit a huit pouces de diftance de fon infertion (C, pi in;

& pi. IV, fig.
i ) avec I ileum (D); la circonference du ccecum

jt toit d un pied dix pouces aupres de cette infertion ,
& d un

pied deux pouces a quatre pouces au-deflbus de fbn extremite,

qui eft conique &. terminee en pointe (B). La premiere partie

du colon forme un cul-de-fac (E) qui eft recourbe en forme

de croffe (pL iv , fig-
i ) ck termine par une pointe crochue,

c eft pourquoi on pourroit prendre cette cavite pour un fecond

ccecum , quelque difproportion qu il cut avec ie premier : cette

premiere portion du colon avoit un pied huit pouces de circon

ference
,

celle de i etranglement qui la ftpare du ccecum n e toit

que de treize pouces ,
elle avoit deux pieds un pouce de lon

gueur fur fi grande courbure
,

les deux bouts n etoient
eloignes

que de deux pouces &: demi a 1 endroit de la concavite de la

crofTe ; I etrangiement qui fepare
du refte de i inteftin la

partie

du colon dont nous venous de parler ,
n avoit que quatre pouces

de circonference; a un pouce & demi plus ioin il (e trouvoit

un autre renflement plus petit (F , pi. IV, fg. i
) de forme arron-

die, de huit pouces & demi de circonfereuce , & qui fembloit

tre fitue a cote de i inteftin; 1 etrangleinent qui fcparoit cette

efpece de boule du refte du colon, n avoit que trois pouces &
demi de circonference , mais ce renflement n eft pas dans tous

les individus. La partie
du colon , qui forme 1 arc infcrieur
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iABCD, pi.
n ) qui fe voit a I ouverlure de I abdomen ,

eft

compofe de deux branches (FG fr H I , pi ill) qui
font les

deux premieres poches du colon , entre
lefquelles

il y a un etran-

glemcnt (K) ; la premiere branche (FG) s etend depuis le

tlanc droit jufqu
au diaphragme , ck la feconde (HI) fe pro-

longe depuis le diaphragme jufqu
a la region iliaque gauche ;

elles avoient chacune deux pieds un pouce de circonference

dans le milieu
, celle de retranglemejit par lequel (e reunifTent

les deux branches pour former un angle derriere le diaphragme,

n etoit que d un pied cinq polices; la branche droite avoit deux

pieds trois polices
de longueur , & la gauche deux pieds fept

ponces : celte derniere branche le reduifoit pen a pen a la cir

conference de dix pouces & demi , endiite I inleflin etoit de cette

grofleur fur la longueur de deux pieds & demi, cette partie

formoit la portion gauche (LA4) de 1 ajc fuperieur du colon ;

la portion droite (NO) etoit beaucoup plus grofle ,
c efl la troi-

fieme poche de cet inteftin, fa grofleur augmentoit pen a pen fur

la longueur de deux pieds & demi
,
dans

laquelle eile formoit

un renflement (Oj qui avoit deux pieds quatre pouces de cir

conference a i endroit le plus gros, & fe reduifoit enfuite a un

pied cinq pouces ; plus loin le colon (P) forme de
petits renfle-

mens dans lefquels
les excremens fe moulent

,
ils n avoient que

fept pouces 6c demi de circonference, qui t ioit a pen pres la

meme dans lout le refte de cet inteftin & dans le rectum : celte

derniere portion du colon & le rectum n avoient en tout que huit

pieds
de longueur ,

mais la longueur du colon en entier & celle

du rectum priles enlemble , ctoient de vingt-un pieds, auxquels

il faut ajoutei-
celle des inteftins greles qui avoit

cinquante-fix

pieds , pour faire la longueur du canal inteflinal en entier, qui

ctoil de (oixante-dix-/ept pieds, non compris le coecum.
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II fera plus aife d expofer la

pofition de 1 eftomac du

cheval
,

fi on la compare a celle de 1 eftomac de I homme; la

grande combine (A, pi. v, fig.
r ) fe tiouve en deflbus dans

tons tes deux, & la parae infeVieure de I eefophage (B) dans

le deffus ; mais le plan qi&amp;gt;i

s etend depuis la grande courbure

ju(qu & 1 aefophage, an lieu de fuivre la longueur du corps

comme dans I homme, eft fituc transveriaiement dans celui du

cheval, de forte que la face qui eft vis-a-vis les mufcles de

1 abdomen dans I homme , fe trouve vis-a-vis le diaphragme

dans le cheval; au refte ces deux eftomacs out quelque refiem-

blance entre eux pour la
figure, qui approche dans 1 un & dans

i autre de celle d une cornemufe. L eltomac du cheval eft pole

plus
a gauche quVi droite, la

partie gauche (C) eft eievee &
un pen recourbee en dedans

,
car

apres avoir etc foufflee elle

approchoit
de la

partie droite (D) jufqua la diftance d un

pouce &. demi, qui etoit I efpace qu occupoit 1 cefophage; 1 ef-

tomac avoit trois pieds un pouce de circonference prife fur (a

grande convexite &. fur le vide qui eft a 1 endroit de 1 cefo-

phage ,
celle du grand cul-de-(ac

,
mefuree au cote gauche de

i cefophage ,
ttoit d un pied fept pouces &: demi ; ce cul-de-

(ac ne s etendoit que de trois pouces quatre lignes dans le cote

gauche ; la partie
droite de 1 eftomac , mefuree a fon extremite

pres
du retreciiTement du

pylore (E) , avoit feize pouces de

circonference ,
celle du milieu (A) de 1 eftomac , prife au cote

droit de I cefophage , ttoit d un pied dix pouces. L eftomac

des chevaux a ordinairement , au milieu de la grande courbure ,

un enfoncernent plus on moins profond ,
ck qui s etend en,

remontant de chaque cote, mais il n ctoit pas fenlible dans celui

qui a etc defllne ; le pylore avoit cinq pouces de circonference,

le commencement du duodenum a i endroit le
plus gros (F)

tin
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un pied , I oefophage quatre pouces pres de 1 eftomac ,

I enfon-

cement de la. pailie (jpa-Lme de 1 eftomac avoit au cote droit

de I oefophage quatre pouces de profondeur au-deflbus de la

partie droite & de la partie gauche.

La partie fuperieure de 1 eftomac eft revetue interieiirement

d une membrane lilfe, de couleur de chair pale (A pi. v,fig- 2,

dans
laquelle on a reprefente 1 eftomac ouvert^) qui s etend plus

loin a gauche qu a droite autour. de 1 orifice (B) de I oefo

phage (C), & qui eft line continuation de la membrane qui le

tapifie interieurement. On diftingue les bords qui terminent cette

.membrane fur les parois interitures de 1 eftomac ;
ils font den-

teles ck plus tleves que le veloute qui revet le refte de ce

vifcere. II s eft trouve un grand nombre de vers dans cet efto-

mac
, comme dans tons les aiitres eftomacs des chevaux que

nous avons on verts , au nombre de plus de fbixante
,
dont il

y en avoit de males & de femelles
, & d ages tres-difTcrens;

j
ai compte julqu a fix cents foixante de ces \ ers dans un feul

eftomac , & outre cela il y en avoit encore plufieurs
a 1 anus ;

mais nous n en avons point vu dans le canal inteftinal ; ces

vers font
oblongs & de differentes grandeurs ,

les plus petits

n avoient que trois
lignes de longueur & environ une ligne de

diametre; la longueur des plus grands etoit de huit lignes,
la

largeur de trois
lignes , & iVpailTeur de deux lignes ; les uns

avoient une couleur jaunatre, & les autres etoient rougeatres,

fur-tout les plus petits. Ces infecles. out 1 extremite anterieure

plus petite que la
pofterieure, ce qui rend leur figure coiflque;

le corps eft entoure de huit ou neuf cercles ,
fur lefquels

il y a

de petites pointes aflez fej-mes (Voyei planche v , figures 3 fr ^
ou ces vers font reprefentes de grandeur

naturelle ) ; lorfqu on les

regarde par-deflbus , on voit a leur extremite anterieure des

Tome IK Rr
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crochets

(fig. jj, a 1 aide defquels its s attachent de facon qu ils

ne foni pas entiames par ies alimens ; les pointes cjui
fortent

du corps contribuent aufli a les arTermir ,
car elles font

dirigtes

en airicie: nous avons toujours trouve ces vers, dans le com

mencement du duodenum pics du pylore ,
en plus grand

nombre qu en aucun autre endroit ; ils font ranges ies uns centre

les autres, comme on le voit en D (pi, v,fg.^), leur
partie

anterieure eit enfoncee dans de
petites cavites qu ils ont creufes

fur les parois de I inieilin ; ils fe difpeifent aufTi dans toute 1 eten-

due de 1 eflomac
;

ck on y voit differens endroits (EF) du

veloute , qui paroiflent avoir etc rouges & detruits ; on a

pbferve que quelquefois ils y font des trous & y caufent I;

^angicne
a

,
ck on pixtend que ces vers font produits par des

mouches qui entrent dans 1 anus des chevaux pour les y depo-

fer
, OLI an moins des ceufs qui t-L Iofent bientot : ces infecles

parcourent , dit-on ,
toute la longueur du canal inteftinal &

parviennent jufqu a I tlloinnc
,

mais n y rertent qu un certain

temps , apres lequel
ils reviennent a 1 anus ; on en a vu fortir

dans Ies mois de mai ck de juin , pour le metamprpbofer dans

1 efpece de mouche que Ton croit qui les reproduit de nou-

veau b
. Ce n efl pas ici le lieu de fa ire 1 hiltoire de ces

mouches ni de ces vers
,

fi ce n efl pour les rapports qu ils ont

avec le chevaL II n elt pas douteux qu ils ne foient funeftes a

un grand nombre de chevaux
, puifqu ils peuvent caufer des

ulceres dans leur eftomac
, ck meme le percer.

On pretend que

les hiiiles ne les font pas mourir comme tant d autres in/ecles ;

mais on Ies recommande centre les vers Wanes , qui font

a
Memoires dc [ Academic Royafe des Sciences, cnnee 1746 , page jf&amp;gt;.

b Mi moires pour fervir a 1 hiftoire des infecles, tome IV
&amp;gt; page $&amp;lt;fijf

fnh-antes.
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pointus par les deux bouts, & qui out
jufqu

a mi demi-pied
& plus de longueur, . centre ceux dont la figure

rellemble

a une groile aiguille, on dit qu ifs font fort dangereux
a

; je

n en ai jamais trouW dans les chevaux que j
ai fait ouvrir ,

mais
j y ai fouvent rencontre des vers longs, & quelquefois

de petits vers plats, Ires-blancs, ck founts de plulieurs anneaux.

On a propofe les remedes mercuriels contre les vers coniques,

mais on ne les a pas eprouvcs, cependant cet objet eft inte-

relfant ; d ailleurs 1 eftomac & les inteflins tin cheval (but

conformes de facon a attirer 1 attention des Mcdecins auifi-bien

que ties Naturalises ; la digeftion s y opere d une maniere

particuliere , puifque 1 eftomac eft fort
petit en comparaifon du

corps de 1 animal
,
& que le colon a an contraire des poches

tres-grandes qui femblent fuppleer a I eilomac. On fiu t deji

que la conformation de ce vilcere s oppofe an vorhKfement

par 1 infertion de 1 cefophage, qui eft oblique & comprimee

par un fphincler , ck en partie occupee par un rebord
,
&c. b

L etendue dn colon & fa pofilion doivent aufli influer fur

1 eftomac , & en general fur la conftitution du cheval , fiir (es

fonclions , fiir fes maladies , Sec. mais avant que d aller plus

loin a ce fujet ,
il faut fe j-appeler que notre objet efl de

comparer les differentes efjieces
d animaux , pour tirer enfuite

de cette comparaifon des lumieres qui retomberont fur cha-

cune en particulier , c eft pourquoi je reviens a la defcj
iption du

cheval.

Le foie s etendoit prefque aulant a gauche qua droite, il

etoit diftingue en quatre lobes
,
dont Tun eft place contre le

* Nouveau parfait Marechal , par M. de Garfault, page 220.

b Memoires de 1 Academie Royale des Sciences, a/uice 1-46 ,
pag&amp;lt;: 2j

if fulvantcs,

R r
ij
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diaphragme dans le milieu ; il y avoit trois echancnires afTez

profondes dans la partie inferieure de ce lobe ,
le ligament

fufpenlbir paffoit
dans la premiere cchancwre a gauche , il n y

avoit qu iin fail lobe du cote gauche ,
dans le bas ; la

partie

droite du foie etoit compofee de deux lobes ,
dont i un etoit

le plus grand de tous ,
i autre ctoit

ires-petit
6k fitue derriere le

grand ; il y avoit dans le
petit lobe une failure qui le

partageoit

en deux
parties incgales , qu on pourroit ne prendre dans plu-

ficurs individus que pour des eminences on des prolongemens ,

plutot que pour un lobe fcpare. Le foie avoit un pied & demi

dans fa plus grande etendue , celle du lobe droit etoit de dix

pouces 6k demi de haut en bas; le lobe gauche avoit neuf pouces

de longueur, 6k celle du lobe moyen n etoit que de huit pouces

6k demi ; ce foie pefoit quatre
livres trois quarts ,

il n y avoit

point de veficule du fiel, mais le canal hepatique etoit fortgros;

la couleur de ce vifcere etoit noiiatre ,
tant a 1 exterieur qu a

i interieur.

La figure de la rate approchoit de celle d un triangle alonge;

elle etoit fituee obliquement, la bafe en haut 6k en arriere, 6k

la pointe en bas 6k en avant ; elle fe trouvoit pofce centre

1 eftomac dans le cote gauche : la rate etoit longue de neuf

pouces trois lignes , fa bafe avoit quatre pouces 6k demi de

longueur, la plus grande t paifleur ctoit de dix
lignes,

elle
pefoit

douze onces 6k demie , elle etoit de couleur grife
au dehors, 6k

d un rouge noiratre au dedans.

Le pancreas eft fitue entre le rein gauche, I eftomac, le duo

denum ,
le foie 6k la premiere portion du colon , fur la troi-

fieme poche de cet inteftin; fa figure eil irreguliere , cependant

il a trois branches , Tune aboutit aLi duodenum
,

c eft la
plus

courte
,
une autre s ctend fous le rein droit , 6k la troifieme va
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jufqu
au rein gauche ; ces trois branches forment, en fe ramiflanl,

line rnalTe plate, que Ton ponrroit appeler le corps du pancreas ;

fa plus grande epaifleur
n ctoit que d un demi-pouce.

Les reins avoient a pen pres la
figure d un trefle, dont les

vaifTeaux emulgens auroient reprefenie le pcdicule ; cette figure

fe trouvoit quelquefois arrondie: le rein droit etoit plus avance

d un ponce ,
& plus gros que le gauche , il avoit cinq pouces de

longueur & autant de largeur au-deffus & au-defTous de 1 enfon-

cement qui
ctoit de deux ponces; le rein gauche etoit plus ctroit

a fa partie anterieure ,
le baffmet des reins

paroiflbit fort petit
a

proportion de leur grotfeur,
les mameions fe rcuniilbient les

uns aux autres dans les parois
du baiTin.

Le centre nerveux du diaphragme etoit fort etendu, il avoit

un pied trois ponces de largeur dans le milieu
,
& neuf pouces

depuis la veine-cave jufqu
a la partie voifine du flernum , & il

s etendoit en arriere jufqu a la derniere des fauffes cotes : il efl

tres-mince ; la partie charnue n avoit qu une ligne d cpaiffeur

auprcs du centre nerveux, mais elle etoit plus epaiffe pres des

cotes, elle avoit fept pouces de largeur fur les cotts, & quatre

pouces au-defius du flernum ; le
pilier gauche du diaphragme

eft beaucoup plus petit que le droit, leurs tendons fe reunilfoient

entre la premiere & la feconde des vertebres des lombes
, & le

tendon commun abouti/Ibit a la derniere.

Le poumon droit n etoit compoft que d un feul lobe, , dont

la partie
anterieure etoit echancree fiir le bord inferieur ; le pou-

mon gauche n avoit aufli qu un lobe, mais fa partie anterieure

ttoit echancree en deux endroits du bord inferieur : il fe trouvoit

un troilicme lobe fort petit
en comparaifbn des autres, qui etoit

fitue pres de la bafe du coeur ,
& qui s etendoit a droite & a

gauche ,
ce

petit
lobe tenoit en partie

an lobe droit.

Rr
iij
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Le cocnr ctoit fitue dans le milieu de la poitrine entre les

quatriemes ck les cinquiemes cotes, la bafe en haut Si ia pointe

en has ck un pen en arriere; ii
paroifTbit gros a proportion de

1 animal & fort pointu ,
(a bafe avoit un pied trois ponces de

circonference ,
fa hauteur ctoit de fix pouces & demi depuis la

poinle jufqu
a la naiilance de 1 artere pulmonaire ,

&amp;lt;3c de cinq

pouces & demi depuis la pointe juiqu au fac pulmonaire ; 1 aorte

a un pouce cinq lignes de diametre
, pris de dehors en dehors

an fortir du cceur , & elle fe partage en deux branches.

La langue avqit un pied de longueur, ck trois pouces depuis

le filet jufqu
a 1 extrcmite qui

eft arrondie ,
aflez mince

,
&.

large

de deux pouces ; cette largeur fe reduifbit a un pouce a 1 endroit

qui eft entre les premieres dents molaires. La partie anterieure

de la langue, depuis cet endroit, ctoit lifTe fans aucuns filets ni

eminences fenfibles , ii y avoit feulement quelques mamelons

vonds &.
plats

fur les cotes un pen en deflbus : la
partie

moyenne etoit couverte de filets fi fins, qu ils formoient ime

forte de veloutc ; on voyoit entre les dernieres dents mache-

lieres deux glandes qui avoient chacune un demi-pouce dc

longueur fur environ une ligne & demie de largeur ; ces glandes

ctoient environnees d une forte de calice ,
& pen elevces

,
1 extre-

mite pofterreure
de la langue ctoit couverte de tubercules glan-

duleux aflez gros , qui fe touchoient les uns aux an tres ; if y

avoit fur les faces inferieiires quelques tubercules ronds ck
plats,

&: de chaque cote une glande fillonnee.

Le palais
ctoit traverfe par environ dix-fept fillons courbes

& convexes en devant
,

les plus larges
fe trouvoient fur la partie

anterieure du palais
entre les barres, ils avoient environ huit

lignes de largeur, la hauteur de leurs bords ctoit de trois
lignes:

h partie du milieu eft moins clevee; les fillons de la
partie
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pofterieure
du palais

font partages en deux parties egafes par

une forte de canal
longitudinal.

L cpigiotte
eft poinlue & terminee par un globule, de forte

qu elle reflemble au croupion d une poule , qui feroit aplati ; les

bords de 1 entree du larynx, formes par les
cartilages arillenoides,

avoient chacun environ un pouce de longueur & trois lignes

d epaifleur, c eft-a-dife, de
largeur;

ils etoient
eloignes

de
/ept

lignes a leur extremite inferieure.

Le cerveau avoit quatre pouces neuf lignes de longueur, trois

ponces lept lignes de
largeur,

& deux pouces d epaifTeur ; la

longueur du cervelet etoit de deux pouces huit
lignes , fa plus

grande largeur de deux pouces une ligne ,
&amp;lt;Sc fa plus grande

epaifleur d un ponce quatre lignes: le cerveau pefoit quatorze

onces
,
& le cervelet deux onces.

Le fcrotnm (A , pi vi ) ctoit a neuf pouces de difiance de

1 anus ,
il s ctendoit en has aLi-delfous du ventre de la longueur

d un demi-pied ,
& il n y avoit que trois pouces & demi d in-

tervalle entre le fcrolum & 1 orifice du prepuce : on a fenti le

gland qui en etoit eloigne a une aLiffi grande diflance.

La verge avoit un pied de loogueui
1

depuis la bifurcation

du corps caverneux (B) jufqu a
1 extremite du gland (C) ;

la chconfeience clu corps de la verge (D) dcpouillee de la

peau ,
etoit de quatre pouces & demi ; le prepuce (E) eft fort

grand ,
il formoit plufieurs plis ; le gland avoit une figure

prefque cylindrique
d un demi-pied de longueur & de trois

ou quatre pouces de circonference ,
& plus a fbn extremite ;

le bout de i urelre etoit detache du gland de la longueur d un

demi-pouce.

On n a fu
fufqu ici fur les mamelles des chevaux que ce

qu en a ecrit Ariftote, qui dit
cju

ils n en out point , excepte
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ceux qui reffeiriblent a leur mere

a
: ce grand Naturalise n admet

done les mamelles, dans les chevaux que comme une exception

qui n a lieu que pour certains individus. D apies AiHlute on a

dit la meme chofe des folipedes males en general
b

; mais de tous

les auteurs
qui 1 ont cite

, je
n en connois point qui aient decrit

les mamdles des chevaux
, qui refiemblent a leur mere

, ou

qui aient feulement
dcfigne

le lieu ou elles fe trouvoient , ce

qui femble prouver qu aucun ne les avoit vues; par confequent

on etoit en droit de croire que les chevaux n avoient point de

niamelles ,
d autant plus que 1 exception que fait Ariftote , de

ceux qui reilemblent a leur mere, eft trop vague, Si que cetle

reflemblance n eft pas afTez exprimee pour qu un tel indice put

faire decouvrir lews mamelles ; auffi nV toient-elles pas connues

lorfque M. de Buffon a dit dans cet ouvrage
c

, que Ton favoit

depuis Ariftote que le cheval n avoit point de mamelles; cela

etoit vrai alors, & le feroit encore fi on ne les avoit pas vues

depuis. II falloit , pour les trouver
, ctre conduit par une ana*

logic aulli fiire que celle que Ton obferve entre certains ani-

maux, qui fe reiTemblent a tant d tgards que Ton eft porte a

douter des differences qu on leur attribue jufqu
a ce qu on en

foit bien certain ; auffi lorfque j
ai compare 1 ane au cheval , ces

deux animaux m ont paru avoir tant de reflemblance I un a

1 autre , que je
crus que le cheval devoit avoir des mamelles ,

parce que j
en avois vu a 1 ane

,
& que je devois les chercher

fur le prepuce du cheval
, parce que 1 ane a les fiennes fur ion

*

Eqm mammas non habent , nlfi qui inatri fimiles prodiere. De part.

Anim. IJIV , cap. 9.
b

Solidungulii mafadn mammas non habent praeterea qu/x tndtrlbns fimilia

funt. Rai , fynop. meth. Anim. quad. &c. pag. 6^..
(

Vol. I, page 38.

prepuce.
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prepuce. Etant dirige par la pofition des mamelles de I aiie , je

regardai prccifcment a 1 endroit ou etoient celles du cheval, &.

je les vis a 1 inftant : fans cette induction je ne les aurois pas

vues , car elles font fi pen apparentes qu on pourroit ne pas les

apercevoir , quoiqu on jetat
les yeux deiTus; c eft pourquoi je fuis

entre dans ce detail avant que de faire la
defcription des ma

meiles du cheval. Le prepuce de cet animal forme une forte

de bourreiet autour de 1 orifice par lequel
fa verge fort, c eft

fur ce bourreiet
,

du cote du fcrotum , que font placees les

mameiles ; il y en a deux (FF) 1 une a cote de I autre a

environ un demi-pouce de diftance ; on les diflingue en ce que
la peau eft un peu elevee a 1 endroit de chaque mamelle

,
&

cju
au milieu de cette petite elevation , qui eft circulaire & qui

a environ dix
lignes de diametre, on voit un orifice

tres-petit,

mais bien (enfibje lorfqu on 1 a une fois
aperc.u ; &: quoique cet

orifice, qui eft celui du mamelon, ne penetre pas loin dans

Li peau ,
ii on fait une incifion qui paiTe

dans le milieu de (a

cavite
,
on reconnoit de part & d autre I echancrure qui en fai-

fbit partie : voila ce que j
ai vu fur quelques chevaux , mais ce

n a pas ete fur le plus grand nombre ,
car dans la

plupart
de

ceux que j
ai obfervcs

, je n ai pu reconnoitre aucun veftige cer

tain des mamelons , quoique les mameiles fuiTent bien recon-

noilliibles par leur elevation dans quelques-uns , tel que celui qui

a fervi de fujet pour la planche v ; mais dans les autres il n a

paru ni mameiles ni mamelons, il eft vrai qu ils etoient vieux

& qu ils avoient le prepuce fletri ,
ce qui pourroit faire croire

que les mameiles etoient affaires &, pour ainfi dire, detruites,

& qu elles ne fe trouvent que dans les jeunes fujets, dont toutes

Jes parties
font faines & fraiches. Ce ieroit la mon opinion, fr

je n en etois eloigne par I autorite d Anftote, qui mcrite dautant

Tome IV. S f
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pkrs de ccrrtftance fur Ce fujet, qu on ne pent pas douter qu il ne

flit bien inftmit dti fait : puifqu il favoit que certains chevaux

h avoitnt point de immdles, & que d autres en avoient
,

il pou-
voit airfft hV6ir des raifbns pour diftinguet ceux-ci par la ref-

ferhblance qu il leur atlribuepar rapport a lair mere; car quoique
Ie produit d un cheval & d une jument ne reflemble pas aflez

a fa mere pour etre fernelle cornme elle
, cependant s il y a

&quot;beaucoup
de reffemblance a d autres egards, pourquoi n y en

auroit-il
pas aulTi par rapjXDrt anx mamelles, qui font bien conf-

tantes duns la mere & affez bien form&amp;lt;5es pour qu elle en
puiffe

donner au foetus! an lieu que fi -ce frctus refTemble alfez au

pere, non-feulemerit pour etre mile comme lui, mais encore

s il lui reflemble plus qua la mere par d autres parties , il n eft

pas ctormant que cetle resemblance setende auffi
jufqu

aux

mamelfes, & que Ie foetus n en receive point d un pere qui

n en a point , ou
qui

en a de fi
petites & fi pen marquees ,

qu il n en communique rien au foetus. On pourroit fuire encore

bien d autres raifonnemens fur cette matiere, mais il fuidroit

auparavant que les fails fuffent bien conflates, & qu on fut pre-

cifement fi les mamelles s obliterent dans certains chevaux ou fi

elles leur manquent en tout temps, & fi ceux qui en out reflem-

blent plus a leur mere qu a leur pere, &c. c efl aux Obiervateurs,

qui peuvent fuivre les generations
des chevaux dans des haras ,

a eciaircir ces doLites : quoi qu il en fbit de tons ces fails, il eft

des-a-prefent bien certain, comme 1 a dit M. de Buffbn
3

, que

les mamelles ne font pas un caracltre afTez conflant, ni meme

affez eVident
{x&amp;gt;nr

etre employe dans des divifions m^thodiques

des quadruples ,
telles que M. Linnaeus les a feites

b
; 1 exemple

1

Vol. I, page 34..

k Car. Lirinxi fyjlim nntWK , & f.
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du cheval pourroit en ctre une preuve fuffifante , mais nous en

rapporterons encore d autres dans la fuite de cet onwage.

Le tefticule gauche (G) eft
reprelente

a decouvert, & le

droit eft cenfc ctre reflc fotis le fcrofum
;

l\s out la figure d un

ovoide aplati,
de trois pouces trois

lignes
de longueur fur deux

pouces trois lignes
a 1 endroit le

plus large . & un pouce &.

demi d
epaiffeur ; la fubftance interieure ctoit d ujie couleur grife

tjrant fur le brun ; 1 epididyme (H) fort de la partie antcrieue

& adhere a la membrane vaghule , fur laquelle
il i ctend a quel-

que diflance de 1 extremite anlerieure du tefticule, en parcourant

une ligne
a pen pres parallcle a celt meme extrtmite. En

ouvrant 1 cpididyme , on vojt ties-diftinclement les yaiffeaux doiit

il ell compofe ,
ils font jaunatres & pelotoijncs

en
plufiegrs

petits paquets : la largeur de rcpididyme eft de huit lignes lui
-

la partie anterieure (J) du bord iuperieur dg tefticule, 6c de

cinq lignes fur la
partie pofterieure (K), Ifipifleur eft de deux

a trois lignes fur ce meme bord du tefticuje. Lor^jue 1 epididyme

eft parvenu vis-a-vis le bout pofterieur du tefticuje, il {e replie

fur lui-meme , & forme le canal deferent , qui fait plufieurs

(inuofttts fort apprentes , & qui
font ralfemblees eii une pelotte

allez grofTe (L); les canaux d^ltrens (MN), avoient deux

lignei
de diametie fur la longueur d un pied deux pouces ; plus

loin iis deviennejtf beaucoup plus gros (O) , car ils avoient

ju/qu a quinze lignes de circonference, /iir la longueur d envi-

ron fept pouces, j$c le refte jufqu
a 1 uretre etoit long de troi^

polices, & n avoit qu une iigne de diarnetre. La cavite des canaiix

deferens etoit un peu pius grande 4ans (a portion
la

plus grofle

que dans les autres , mais won pas a proportion
de |a grofleur

du caal
; pai ce que les

parois font beaucoup plus epaiffes dans

endroit f 6c xju il y a. de plus que dans les autres

Sf
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fubftance compofte de glandes qui s ouvrent par plufieurs petits

orifices dans 1 intu ieur du canal
, dont [a longueur , dcpuis les

tefticules jufqu a I uretre, etoit d un pied onze ponces.

II y a deux cordons (PQ) qui tiennent , par une de leurs

extrcmites , aux premieres vertebres de la queue, & qui (e

joignent enfemble au-defTus de i anus (R) apres 1 avoir entoure;

leur diametre etoit d environ trois lignes ,
ils s ctendoient le long

de la verge fur i uretre (S) , ck ils aboutiiTbient an prepuce , &e.

(T), ces cordons fe trouvent dans beaucoup d autres animaux :

il fera question ailleurs de 1 ufage de ces parties.

La veffie (V) avoit la
figure

d une poire renverfce, dont le

pedicule tiendroit au gros bout
,
& c eft a ce gros bout qu ctoit

Ion col ; elle avoit quatorze pouces de circonfcrence fiir fbit

grand diametre
,
dix pouces au gros bout ; dans d autres chevaux

ia vefTie eft de figure ovoide & prefque cylindrique.
Le com

mencement de i uretre avoit deux pouces & deini de circonfe-

rence; la longueur de ce canal etoit d environ fept pouces depuis

la vefTie jufqu a la bifurcation du corps caverneux.

II fe trouve derriere la veffie deux grofles
vcficules (XX) ,

une de chaque cote , qui ctoient oblongues ,
& qui avoient un

demi-pied de longueur, & environ quatre pouces de circonfe-

rence ; elles ont chacune un col qui communique a i uretre par

une ouverture aflez
large , qui

eft an cote exterieur de 1 orifice

des canaux deferens : il y avoit trois
lignes

d intervalle entre les

ouvertures des veficules, & elles n etoient eloignees que d en

viron un ponce 6k demi du col de la velfie. II y a fur chacune

des veficules une glande placee du cote du reclum un peu en

dehors
, qui avoit un pouce & demi de longueur ,

dix
lignes

de largeur , &: trois a
quatre lignes

d epaiffeur , & qui s ouvre

dans I uretre au cote exterieur de 1 orifice de chacune des
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veficules ; a trois pouces de di fiance de ces glandes on en voit

deux autres (YY}-(\\\ 1 uretre, qui font a peu-pres aufTi groffes

qne ies precedentes , & qui communiqnent dans 1 uretre par pln-

fieurs
petits orifices , difpofes

en deux rangs 1 un a cote de

I autre, fur des
lignes qui fuivent la longueur d une portion de

1 nretre, Voila de grands refervoirs dans Ies
parties de la gene

ration du cheval ; mais il y a encore d autres animaux qui en

ont de plus vaftes a proportion de la grandeur de leur corps ,

par exemple, le cochon d Inde. Nous ne ferons aucunes reflexions

a ce fujet
avant que d avoir decrit Ies animaiLX qui y ont

rapport.

Apres cet expofe des parties de la generation du male ,

nous pallbns a celles de la femelle. La jument qui a fervi de

fujet a ete tuee a I age de onze ans ,
au commencement du

printemps ;
la longueur mefurce en ligne droite depuis le bout

du mufeau jufqu
a 1 origine de la queue, eloit de fix pieds trois

ponces; la tele avoit un pied (ept ponces & demi depuis le

bout des Icvres jufque derriere Ies oreilles, un pied deux ponces

de circonference prife fur Ies coins de la bouche , & deux pieds

quatre ponces derriere Ies yeux ;
la longueur dn con etoit d un

pied huit ponces depuis 1 omoplate jufqu
a 1 oreille , & la circon

ference d un pied dix ponces prife aupres de la tete , & de deux

pieds onze ponces aupres des epaules ; le corps avoit
qnatre

pieds trois ponces & demi de circonference derrieie Ies jambes

de devant, quatre pieds onze ponces au milieu a 1 endroit le plus

gros, & qnatre pieds nn ponce devant Ies jambes de derriere;

la hauteur depuis terre
jufqn

an garrot, etoit de quatre pieds

trois pouces, & de quatre pieds un ponce & demi depuis terre

jufqu
a la crete de 1 os des i!es.

11 ji y avoit que quinze lignes de difhnce entre Janus- & la

Sf
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vulve , dont la longueur -etoit de

quatre ponces ; les deux ma-

melles fe trouvoient a neiif pouces de diftance de la vulve, &
les deux mamelons n etoient

feparcs que par un efpace d un

pouce & demi : 1 extremite inferieure de chaque mamelle , c eft-

a-dire, la parlie la
plus prochaine du mamelon

,
eft creufe, &

la cavite eft divifce par une cloifon mitoyenne en deux Joges,

I une en devant & 1 autre en arriere : chaque loge communique
an dehors par un tuyau qui pafTe dans le mamelon

, & les ori

fices exterieurs de ces deux tuyaux fe trouvoient a environ

line iigne de diflance
,
& places 1 un derricre 1 autre; les cavites

des mameJIes avoient deux pouces de profondeur depuis le ma

melon jufqu a la fubftance glanduleufe qui eft dans leur fond ,

fur laquelle
il y a plufieurs inegalites: les cavites des mamelles

font les refervoirs qui retiennent le lait qui fort des glandes

mammaires, ck elles fe dilatent ck s agrandiirent a proportion

de 1 abondance de cette fecretion. Voye^ la
description des ma-

melles de la Chevre.

Le gland du clitoris (A, pi. iv , fg- 2 ) avoit onze
lignes

de largeur fur fix lignes
d
epailleur, ck. feulement quatre lignes

de hauteur; il eft logc dans une cavite a la cominifture infe

rieure des levres de la vulve (B) , fon prepuce eft fort ample

& lailfe un efpace (C) vide du cute de la commifTure des

levres : on trouve de 1 autre cote du clitoris une ouverture (D)

qui communique a une cavite, dans
laquelle on auroit pu loger

une feve.

Le vagin avoit \in pied de longueur : etant enfle , /a circon-

ference etoit d un pied cinq pouces dans la portion (E) qui

eft au-dela de I orifice de 1 ureti e (F) , &. /eulement d uji pied

un pouce fur la portion anterieure (G), qui eft la plus etroite.

II y a un repli (H) derriere I orifice de 1 uretre, ce
repli

eft
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forme par one duplicating de la membrane intcrieitre du vagin ,

il til dirige
en devant: on 1 a releve duns cetle figure, pour

mettre a decouvert I orifice de 1 uretre : il & huh polices de lon

gueur, ck un pouce & demi dc largeur dans le milieu.

La veffie eft fort petite
en comparaifon de la groileur de

i animal ,
elle etoit prefque ronde, cependant elle avoit un pied

ck demi de circonftrence fur fbn grand diametre
,

ck un pied

quatre pouces fur ie
petit ; celte de 1 urctre ctoit de irois ponces,

& il n avoit que feize lignes de longueur.

L orince de la matrice (I) dcbordoit d un .denai-pouce dar,s ie

vagin ,
ck la largeur du bourrelet que forment les bords, etoit de

quatre lignes.
L ouverture eft ronde; la matrice avoit huh pouces

fit demi de longueur depuis (on orifice
|ii/ju

i ;la bifurcation

des comes, i entree ou le cou etoit ctroite ; la portion anterieu re

avoit neuf pouces de circonference, la portion ponxVieure ieu-

lement lept pouces ck: ciemi , les cornes
fept pouces auprcs de

la bifurcation, &. ieutement quatre jx)uces & demi a leur extrc-

mite
,

elles s ctendcnt en arriere ck fe recourbent en dehors & en

deflbus ; elles avoient environ fept pouces de longueur me/ijree

en ligne
droite.

Le teflicule etoit a trois pouces de difbnce de Textrcmite de

la come ,
la trompe s etend fur une ligne courbe qui avoit fept

pouces de longueur , ck. forme fur cette ligne quantite de
petites

fmuofites, en (erpentant; enfin elfe aboutit a un pavilion. Le

teihcule ell aflez reffemblant a un rein, il avoit un pouce huit

lignes
de longueur fur treize

lignes dans le milieu a 1 endroit Ie

plus large ,
ck environ huit

lignes
d

epaiifeur.

Le foetus du cheval eft enveloppe d un amnios
,
d un chorion

& d une membrane allantoide
, qui efi fort difFerente de celle

des ruminans. L oujaque ibit de 1 ombilic (A, pi. vn) avcc
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deux arteres & line veine (B) ; apres 1 avoir foufflc Jans un

foetus avorte, j
ai trouvc qu il avoit

jufqu a cinq ponces de cir-

conference a quelque diftance de 1 ombilic, & qu en fe pro-

longeant plus loin il fe reduifbit a un pouce de tour dans

queiques endroits ; la longueur de la portion (C) du cordon

ombilical , qui s etend depuis l o;nbilic jufqu
a i epanoiiiffement

de l amnios (D), etoit d un pied & demi ; 1 ouraque fe tennine

pir un orifice (E) qui eft fur un des cott% du cordon ombilical,

a i endroit ou l amnios s cpanouit & s etend de toutes parts

pour envelopper le foetus ; a ce meme endroit le proiongement

de 1 ouraque forme I allantoide qui fe
replie autour du cordon ,

& en revet tout le refte (F) qui avoit un pied de longueur

& qui etoit tors. Lorfque I allantoide eft parvenue jufqu au bout,

elle s etend fur le chorion ,
le tapifle intei ieuremeut & y adhere,

de forte que ces deux membranes ne font qu une feule enve-

ioppe, dont les parois
intcrieures font formeespar I allantoide (G)

&. les exterkures par le chorion que Ton voit a I endroit (H)

qui
eft replie pour le fuire paroitre dans la

figui e; la circonfe-

rence du cordon etoit de deux polices aupres du nombril
, &

de trois ponces aupres du chorion, parce que les vaiileaux deve-

noient plus gros a mefure qu ils en approchoient

L allantoide du cheval ne forme pas une bourfe enticre

comme celle des ruminans ,
mais elle revet environ la moitie

des parois
de la cavitc qui eft entre l amnios &. le chorion.

Pour avoir une idee de cette cavite & de 1 efpace qu occupe

1 allantoide , reprefentons-nous d abord l amnios comme un fac

dans lequel
le foetus eft renferme ,

& 1 albntoidc avec le chorion

comme un autre fac qui enveloppe le premier & qui eft plus

grand, de forte qu il refte un intervalle entre deux; la feconde

portion
du cordon ombjlical traverfe cet efpace en fe prolongeant

depuis
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depuis le premier fac
JLifqu

aLi fecond
,

1 allanto ide revet cette

portion du cordon & toutes les
pp.rois intcrieures du fecond

lac, dont les parois exteiieures font formees par le chorion,

comme nous 1 avons dcja dil : I orifice de 1 ouraqne , qui
eft

dans le cordon ombilical pres de 1 amnios, fournit Line liqueur

epaifle & de couieur roulfe , qui eft contenue dans la cavite

dont nous venous d indiquer les limites
,
& qui a line odeur

urineufe
,
fur-tout lorfqu

elle eft echaufTee; on y trouve des corps

d une confiltance affez folide , auxquels on a domic le nom

fthippomanes.

On croyoit que le poulain apportoit en naifTant cet hippo-

manes fur fon front ; j
ai reconnu que ce fait eft faux

, parce

qu il eft impoffible que 1 hippomanes , qui eft renferme entre

I amnios & i ailantoide
,

touche au fcetus ni lorte an dehors

fins que les membranes qui le contiennent foient dechirees ;

mais lorfque la jument met bas , & que le fcetus rompt fes

eiiveloppes en venant au jour, alors 1 hippomanes tombe avec la

liqueur qui
s ccoule ,

car pour 1 ordinaire il n a aucune adherence

avec Tamnios ni avec 1 allantoYde ,
ainfi rien ne le retient. Le

foetus ne peut 1 apporter fur fon front que dans un feul cas , qui

doit etre fort rare ; c eft lorfqu en fbrtant de fes envdoppes il

les rompt & qu il en refte une partie collee fur fa tete : 1 hippo

manes doit naturellement fe trouver dans cette partie des enve-

loppes , parce que fon poids le fait
glifler

dans 1 endroit le plus

bas
, qui

eft aufTi le plus pres de la vulve , an moment ou la

tete du fcetus y pafle. II fuffifoit de bien connoitre la pofition

de 1 hippomanes , pour etre affure qu il ne pouvoit pas tenir au

front du poulain ; mais pour favoir quelle.
ctoit fa nature

, il

falloit examiner fa forme
, qui

varie toujours dans different

fujets ,
& fouvent dans le meme ,

& enfuite trouver quel rapport

Tome IV. Tt
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il pouvort avoir avec les membranes entre
lefquellcs

il eft

renferme , ou avec la liqueur qui 1 environne. Apres avoir fait

ouvrir plufieurs jiiinens pleines , je reconmis que ni Ja grandeur

des hippomanes ni leur nombre n etoient pas fixes ,
& que

Ton en trouvoit pluheurs dans le meme
fujet ; que les uns

n etoient pas plus gros que des pois, & peut-etre moins, tandis

que les autres pelbient juiqu
a

cinq ou fix onces ,
& avoient

trois ou quatre pouces de longueur , un pouce & demi ou deux

pouces de largeur ,
environ, un demi-pouce d epaifleui & plus ,

tant pour ces dimenfions que pour le poids ; que leur (ubftance

etoit de couleur d olive brime &amp;lt;5c de confidence vifqueufe , qu ils

avoient des cavites
irregulieres

dans leur interieur
,

/ans qu on y

put diftinguer aucune apparence de vaideaux ni d aucune orga-

nilation d un corps vivant, Je remarquai qu ils etoient compoles

de couches additionnelles , & que leurs bojxls etoient fringes ,

c eft-a-dire , termines par des filamens qui Hottoient dans la

liqueur
environnante : toutes ces remarques , jointes a celles que

je fis for la couleur de la
liqueur

& for (on peu de transparence,

me firent juger que I hippomanes etoit un fcdiment de cette

liqueur;
il etoit aife de le prouver, j

en fis evaporer, & je

trouvai que la fubftance du refidu reiTembloit fi parfeitement
a

celle des hippomanes que Ton s y feroit trompe fi la forme

avoit etc la meme ; mais pour cela il auroit fallu que ce rclidu

fe fut foi md de meme que I hippomanes en flottant dans Ja

liqueur , comme cela arrive entre les enveloppes du foetus , oir

le fediment accroit peu a pen pr differentes couches, fe plie

& fe repiie fur lui-mme , de facon qu il refte des cavites au?

dedans , & etant
d&amp;lt;-place par le mouvement de la mere ou du

foetus , fes bords s eraillent par differens chocs ,
ou feulement par

celui de Ja
liqueur ,

il sen diftache des parcelles qui ne font pas
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encore bien collees au refte de I hippoman&s ; cjuelquefois

il tient

a rallantoide, & il attire en dedans une
petite partie

de cette

membrane, de forte qu elle prend la forme d un filet qui femble

etre le pedicule de I hippomanes ; mais il ell aife de le detacher

de ce pretendu pedicule , auquel il n eft que colle fans aucune

adherence: voyez a la
pi. vil un gros hippomanes (I) qui

tient a un filet (K) forme par 1 allantoide , & deux autres plus

petits (LM) qui tiennent aulfi a rallantoide. On a reprefente

le plus gros (A, pi ix , fig. i) de grandeur naturelle avec une

portion de i allantoide (B) ; on a ouvert ce nieme hippomanes

(fg. 2. ) pour faire voir t interieur , ou on ne diftingue aucune

marque d organilation ; les deux petits (fg. 3 frfy- ^-) font aufli

de grandeur naturelle avec des portions de rallantoide en forme

de pedicule (AB). Je ne fuivrai pas plus loin cette difcufTion

dont
j
ai rendu compte a 1 Academic Royale des Sciences*, it

me fuffit d en avoir rappele ici les principaux faits ; d ailleurs

il (era fait mention dans d autres endroits de cet ouvrage, de

plufieurs matieres analogues a celle de 1 hippomanes, car le cheval

n eft pas le (eui animal qui en ait , j
en ai trouve dans tous

ceux ou
j
ai vu une allantoide.

Le chorion touche a la matj ice par fa face extcrieure, celui

d un foetus avorte quelque temps avant fon terme avoit deux

prolongemens en forme de corne qui coirelpondoient a celles

de la matrice ; ils etoient a
fept

ou huit pouces de diftance 1 un

de 1 autre, & avoient onze a douze pouces de longueur, & trois

a quatre pouces de largeur a la bale, & ils (e terminoient en

pointe a I extiemite ; on voyoit far ces prolongemens des rugo-

fites , ou , pour ainfi dire
,
des

plis (cparcs par des cavites affez

profondes : ces
inegalite

s donnoient plus
d t

pai(Teui-
au chorion ,

* Memoires de I Academie Royale des Sciences , annces 1751 if

Ttij
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la civile qui reftoit au dedans de ces prolongemens ctoit fort

petite cv ne s ctendoit paj jufqu a leur extremite ; il y avoit

auffi dfs
replis

fur hi face extt rieure du chorion aux environs

de la bale des conies, &. fur quelques nutres endroits; le cordon

ombilical lenoit an chorion a 1 endroit qui ctoit entre les deux

prolongemens, il y avoit aufli de gros vaitfeaux, ce qui prouve

que ces prolongemens ou ces comes font la fonclion de placenta.

Pour faire voir le foetus du chev.il tel qu il fe Irouve dans

la matrice avec toutes fes enveloppes, on a tue, an milieu du

mois de mars ,
line jument pleine qui ctoit loin du temps ou

elle auroit mis has, car on croyoit qu elle n avoit etc faillie que

dans le mois de juin precedent; apres que la malrice & le vagin

furent enleves , je
les fis ouvrir & je difpofai le tout commc

on le voit dans la planche v ill, ou on peut reconnoitre le

clitoris (A), 1 anus (B) , le reclum (C), la partie pofterieiirefZy

du vagin, 1 orifice (E) de 1 uretre
,

la membrane (F) , qui

recouvre cet orifice, le canal de 1 uretre (G) , la veflie (H) , les

uretcres (II) ,
la continuation du vagin (K) , 1 orifice de la

matrice (L), le foetus (M) qui paroit a travers 1 amnios (N) ,

la portion (O) du cordon ombilical qui s etend depuis le fcetus

jufqu
a 1 endroit (P) ou 1 amnios s

epariouit , la portion (Q) du

cordon ombilical qui fe prolonge depuis 1 amnios jufqu a 1 en

droit (R) ou 1 allantoVde fe joint an chorion ,
1 allantoide (S) ,

le chorion (T) vu par fa face exterieure, un hippomanes (V)
tenant a un pedicule (X), le chorion tenant a k matrice (Y)

par des rides qui
s y inserent

, I ovaire gauche (7.J , & enfin les

vailleaux fpermatiques (a).

Le fcetus reprcfente dans cette planche etoit femelle
,

il avoit

deux pieds un pouce & demi de longueur mefuree en
ligne

/droite depuis le bout des levres jufqu
a 1 anus, la circonference
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de fon corps, pr fe deniere les

pat .es de devant , etoit d un

pied & u i deini-pouce , & ii avoit un pied quatre ponces &.

demi de hauteur depuis terre juiqu au garrot ; le poll
ne

paroifTbit

pas encore , mais les chataignes tloient hien marquees fur les

pattes de devant. On voit les parties de la generation de ce

foetus a !a planchc V 1 1 avec le rectum (O), 1 anus (P) & la

velfie (QJ , elle etoit cylindrique, & reffembloit mieux a un

canal qu a une veffie, fans doute parce qtie
la

liqueur qui
auroit

pu la dilater en y fejournant, s ecouloit par 1 ouraque; les ureteres

(RR) , le vagin (S) & le corps de la matrice (but ouverts ,

on y reconnoit I orifice (T) de i uretre & la naiffence (V)
de la membrane qui devoit le recouviir dans la fuite , les

comes (XX) de la matrice, leurs cavites (YY), les tefti-

cules fZZyl, les trompes de Falloppe (a a) & ies vaiileaux

fpermatiques (bb): les tefticules etoient fort gros, 1 un pefoit

cinq gros Si trente grains, & 1 autre vingt-(ix grains de moins ;

ceux de la mere n etoient guei e plus pefans ,
car 1 un ne pefoit

que cinq gros ck fbixante graijis,
& 1 autre un gros de

plus. Les

tefticules du foetus etoient ovoides, lilies & unis comme ceux

du male peuvent 1 etre dans lage adulte ; on voit un des tefticules

du foetus de grandeur naturelle (pi. IX, fy. f ), ileft ouvert dans

la fy. 6 , fa fubftance paroiffoit glanduleufe & de couleur brune,

les tefticules de la mere etoient obiongs & de figure irreguliere,

on en a reprefente un dans la figure 7 avec Ies
parties qui

1 environnoient, le corps du tefticule dans le pavilion (A) , la

troinpe (B) , 1 extremite de la corne de la matrice (C) : il y

avoit a 1 exterieur de ces tefticules plufieurs incgalites formeej

par des veficules lymphatiques fort grolTes, & il s eft trouve

(ur 1 un un corps glanduleux afTez etendu ; la fubftance de 1 inttr

rieur etoit vafculeufe &: blanche, on y voyoit des cavites de

Tt
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difTerentes grandeurs formees par des veficules lymphatlques.

Voyei Imi des
tcfticnles

diverts dans la figure ,8.

Je reviens au foetus male avorte
, dont

j
ai deja parle an fujet

de fes enveloppes & de Ion cordon ; apres Ten avoir detache

iJ pefbit environ trente iivres, ii avoit deux pieds dix pouces

de longueur mefuree en ligne droite depuis I extremite du mu-

feau jufqu a 1 origine de la queue ; la longueur de la tcte , depuis

le bout des nafeaux jufque derriere les oreilles, etoit de dix

pouces & demi ; le mufeau avoit huh pouces trois lignes de

circonference prife
fur les coins de la bouche, celle de ia tele

e*toit d un pied deux pouces mefure a I endroit le plus gros en

paflant
fur la convexite qui

eft an milieu du fommet au-dela

des yeux ,
il y avoit huit pouces depuis { articulation de 1 epaule

jufqu
a Tangle de la machoire inferieure, la circonference du cou

etoit de neiif pouces & demi dans le milieu de fa longueur;

le corps avoit un pied & demi de circonference prife derriere

les jambes de devant, un pied fept pouces an milieu du corps,

& un pied cinq pouces devant les jambes de derriere ; les der-

nieres faufles cotes n ctoient eloignees de la crete des os des

iles que d un pouce & demi ,
la queue avoit fept pouces depuis

(on origine jufqu a 1 extremite du troncon ; la hauteur de ce

foetus etoit de deux pieds depuis terre jufqu
au garrot, le bras

avoit fept pouces de longueur depuis le coude jufqu au poignet ,

le canon fix pouces & demi , ck le i
-

efte de la jambe trois

pouces & demi ; la longueur de la cuifle etoit de neuf pouces

depuis le
grafTet jufqu au jarret , le canon avoit huit pouces, &

le refle de la jambe de derriere quatre pouces : on fentoit les

tefticules fous la
peati

a 1 oi
igine de la

verge.

La pofition
& la figure des intefHns & de I eftomac etoient

les memes que dans le cheval qui a etc decrit. Les intefbns
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grefes avoient vingt pieds de longueur depuis le pylore jufqu au

coecum j le colon & le reclum avoient cinq pieds & demi ju

qu a 1 aiuis
,

ce qui fait en tout
vingt-cinq pieds & demi. La

longueur du coecum toit de fix ponces & demi ; le duodenum

avoit deux pouces quatre lignes
de circonference a quelque distance

du pylore , deux pouces feulement dans le refte de /a longueur ,

& un peu moins dans quelqnes endroits j celle du jejunum etoit

de deux pouces & demi
,
& leulement de deux pouces deux

lignes
dans quelques portions ; 1 ileum avoit deux pouces trois

lignes
de tour, &amp;lt;5c il diminuoit de grolFeur jufqu a (on inlertion

avec le coecum , ou il n avoit qu un pouce lept lignes ; la circon

ference du coecum ctoit de trois pouces neuf lignes a Ion com

mencement ,
& devenoit plus petite

a mefure qu il approchoit

de fon extremite qui etoit arrondie ck n avoit qu un pouce

neuf lignes de circonferenee ; la groiTeur du colon aupres de

I intertion de 1 ileum etoit de trois pouces neuf lignes comme

celle du coecum a 1 endroit ou ces deux rnteftins fe joignent

i un a 1 autre; a un pouce plus
loin il y a un etranglement dan*

le colon qui le reduit a un pouce fept lignes de tour, au-dela

de cet etranglement le colon devenoit plus gros & formoit fon

premier ai^c compofe des deux premieres poches ; cette portion

avoit quatorze pouces de longueur, & cinq pouces de circonfe

rence a 1 endroit le plus gros , qui fe trouvoit dans le fianc

gauche , enfuite la groiTeur de 1 inleftin diminuoit fur fa longueur

de neuf pouces, de facon qu il n avoit qu un pouce & demi

de tour a 1 endroit le plus etroit ; plus loin le colon fe renfle

fur la longueur d environ fept pouces, &. foi me la troifieme

poche dont la circonference etoit de cinq pouces & demi ; fe

rede de cet inteftin & le reclum n avoient que deux pouces

trois lignes de tour, excepte aupres de laruis, ou la circonfeience
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du redum etoit de trois ponces & demi

; 1 eftomac avoit neuf

pouces de circonference mefuree de droite a gauche, & en la

prenant aupres de i oefophage & fur te milieu de I ettomac elle

etoit de cinq pouces & demi.

Le foie & la ratte avoient la meme figure & la meme

fituation que dans le cheval, la
plus grande etendue du foie

etoit de neuf pouces de droite a gauche ,
& fa plus grande

epaiffeur d un pouce & demi; il
pefbit tine livre trois quarts,

fa couleur etoit rougeatre a 1 exterieur & a 1 interieur ; la ratte

avoit cinq pouces & demi de longueur, & deux pouces &
demi de largeur a la bafe

,
fa plus grande c paiffeur etoit d un

demi-pouce ; elle
pefoit une once fept gros ,

fa couleur etoit

rougeatre.

Les reins refiembloient a ceux du cheval ,
mais le rein droit

(e trouvoit plus eleve que le gauche de ia moitie de fa lon

gueur , qui etoit de trois pouces & demi ;
ils avoient deux

pouces & demi de largeur dans le milieu au-deifus & au-def-

(ous de lew enfoncement
, dont la profondeur etoit d environ

mi pouce.

Le centre nerveux du diaphragme avoit cinq pouces 8c

demi de largeur , &: deux pouces d etendue depuis la veine-cave

jufqu au bord
qtii

eft vis-a-vis le fternum; la largeur de la
partie

charnue etoit de deux pouces & demi fur les cotes, & feule-

ment de quinze lignes centre le fternum.

Les tefticules etoient ovoides comme dans le cheval ,
ils

avoient deux pouces de longueur fur un pouce de
largeur,

ck un

demi-pouce d c paifleur, lew furface etoit parfemee de vailfeaux

(anguiiis
fort apparens ; ie corps de la verge

avoit cinq pouces

de longueur depuis la bifurcation du corps caverneux jufqu
au

gland , qui etoit long d environ un pouce ; Ie corps de la veige,

feparci
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fepare de la peau ,

avoit un pouce & demi de cii conference ,

& le gland deux ponces a 1 endroit de la couronne; la longueur

des canaux defeiens etoit de neuf ponces depuis 1 epidydime

jufqu
a 1 uretre; la figure de la veflie reflembloit a celle d unc

poire, elle avoit onze pouces de circonfcrence fur fon grand

diamcUe, & fept pouces fur le
petit a lendroit le

plus gros;

celle de 1 ouraque etoit d un pouce quatre lignes
au iortir de la

veflie, dont lecol avoit deux polices de tour.

Le ihymus s etendoit depuis les premieres cotes jufqua la

bafe du coeur; cevifcere, les poumons, &c. reflembloient a ces

meines parties , vues dans le cheval ; le pouinon ayant etc mis

dans 1 eau au fortir du corps du foetus, a
(urnage ; mais apies

avoir c te (ouffie
,

il eft tombe au fond.

Le detail des
parties

molles feroit frnmeii/e, meme pour fes

obiervations qui n ont rapport qu aux di mentions 6k aux pro

portions de chaque partie, fi o;i vouloit le fuivre dans toute

fon etendiie; d ailleurs la multitude des objets qtie
nous nous

fbmmes propofes dans cet onvrage, nous oblige de nous ref-

treindre; c efl; pourquoi nous aliens palTer au (quelette du cheval:

celui qui
a fervi de fujet pour cette description a cinq pieds neut

pouces de hauteur depuis &quot;terre ju(qu au-delfLis de I apophyfe

cpineufe des vertebres dorlales, qui eft la
plus tongue, &. qui

formoit 1 endroit le plus tleve du garret dans le cheval dont

ce fque ette a etc tire. Nous ne fuivrons pas le plan d hippof-

ttologie par lequel
on divi/e le fquelette

du cheval en trois

parties ,
dont la premiere comprend les os de 1 avant-rrKun , qui

font ceux de la tete , les vertebres du cou , les os des cpaules Sc

des jambes de devant ; les vertebres dorlales , les lombaires
, les

cotes & le fternum component la feconde partie fous le nom

d os du corps ; les os de i aiTiere-main , qui font ceux du baffin ,

Tome IV. Vu
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4e hi queue & ties jambes tie derriere, font hi troifieme par-

tie *. Cetle methode pent ctie convenahle a ceux qui traitent

uniquement tin chcval, mais elle entraineroit ties inconvcniens

en Hiftoire NaUirelle , lorfqu on voudroit comparer tous Its

animaux les LUIS aiix antres tk les rapporter a I homme : pour

f .icititer celte compatailon, nous expiiquerons les denominations

des os du
fquelette htimain a ceux du cheval & des autres ani

maux, & nous fuivrons 1 ordre uliie dans i anatomie de i homme

en commencant par la tete.

La tete du chev.il eft compofee a peu pres du meme nom-

bi e tl os
cjue celle de i homme, cts os fe correfpondent tSc out

beaLicoup de reflemblance pour leur figure & leur podtion dans

IVin &; dans 1 aulre
, cependant il y a de grandes differences

dans leurs proportions & dans la figure
totale qui rcfulte tie

leur aftemblage; la plus grande vient de 1 ctendue des machoires

Si du nez du cheval
,

6&amp;lt; tie la
petitelfe

du crane en comparailbn

tie ces manes parties dans I homme. Le corps de la machoire

inf Tieure du cheval ell termir.c en avant par les dejits , de lorle

qu il n y a point de menton ; la reunion des deux machoires

forme I extrcmiie infc -ieure (A, pi.
x) de la face; les blanches

tie hi machoire tin deflbus font fi elexees , qu elles fbutiennent

1 os occipital (B) auffi haut que ies parietaux
&amp;lt;Sc

plus
haul que le

frontal ; an moyen de qnoi le front du cheval , au lieu d tlre

con vexe ,
forme tin plan q;ii

e(t dans la mcme direction que les

os propres du nez: ces os font foil grands, &amp;lt;Sc s etendent pre/qae

aufli loin en avant que les muchoires.

Ainfi ,
en fuppofant que !a tete du

fquelette
dti cheval ft)it

pofee de facon que le corps tie la machoire inferieure ferve de

bafe (AC), & qu on la regarde par-devant,
ia face fupeiieure eft

* cole dc Cavalciie^ par M. dc Garlault , page j(&amp;lt;).
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inclinee en avant 8c prcTente un ovale, dont rextremitc ante-

neure eft plus alongce ck plus baffe que I cxtrunitc poflci
ieure ;

cet ovale a deux pieds de longueur dans le fujet que nous cK cri-

vons
, & huit polices quatre lignes dans la plus grande largeur ,

qui fe rencontre a 1 endioit des Lords
fuperieurs des orbitcs: cette

lete
,
vue de cote ,

a la
figure d un

triangle irrcgulier ,
dont la

bafe (A C) eft d environ quinze ponces de longueur ; i un des

cotes du
triangle

eft forme par la longueur de la fice fipc-

rieure (A B) de la tc\e; tk 1 aiilre cote par la hauteur de la

face (CB) que la tcte prefente clant vue par-dei ricre : cetlc face

eft oblongiie ,
elle a environ tin pied de hauteur fur fix pouces

trois lignes de
largeur dans le iniiieu de la hauteur; Tallied at ion

de la icie avec la premiere verlebre du ecu fe trouve dans la

pi-tie fupeiieure de cette fice. Si on retourne la ttte du cheval,

& fi on la pofe fur fa face fupcrieure pour la voir par-deflbus ,

on y trouve line figure ovaie, a pen pres comme par-deffus,

6c on voit en relief i angle que forme le corps de la machoire

inferieure, enfm fi on la rcgarde par-derriere
dans cette

ppfitiotj,

elle fc trouve termim e par Fos
occipital, qui

a i:ne forme bizarre

que Ton a comparee a celle d une tele de boeuf.

On concevn ailement que loutes ces figures, qui nous ont

fervi d objets de cpmparaifbn , ne fi)nt ni rcgulieres dans les

contours, ni planes, ni pieines dans leurs aires
,

tiles ne f;nt

au contraire que les apparences groflieres
de diffcrejis grouppes

qui, quoique trcs-irri
guliers ,

doivent ctie compare s a des figures

rcgulitres , pour qu il en relulte
qucl&amp;lt;jue

idc e
prccife.

En examinant le detail des os qui compofent !a face
(Iipe-

rieure de la tele Ju cheval
,
on cfl etonne de 1 ctendue ties os

propres du nez. Quclque tnorme que paroiLe la n-lclxire

inftrieure , elle n eft pas i beaucoup prcs ,
anfTr grnnde , en

V 11 ii
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comparaifon de celle de ITiomme, que le font !es os propres

tKi nez
,
comme on pent le voir par les ciimenfions fuivantes*

La machoire infcrieure du cheval a deux pieds & un demi-

pouce de longueur depuis I extrcmilc anterieure (A) jufqu a

I apophyfe condyloVde (D) en fuivant la courbure de I angle (E},

tandis que les os propres
du nez ont dix pouces de longueur

dans ce fujet ; mais ii paroit qu ils en auroient pies de onze,

s ils n avoient pas etc brifes a la pointe.

Pour prendre une idee de la forme principal de la tcte dii

cheval ,
ii faut bien connoitre la figure & les dimenfions de la

machoire infcrieure; fa part ie antcrieure (A) eft: termince par les

dents inciiives fans qu il y ait de menton
,

fa largeur au-deki

des dernieres dents incifives, efi de deux pouces & demi, &
feutement d un pouce huit lignes a I endroit des barres (F) ,

qui til le plus ctroit
,

enfuite elle s
elargit peu a pen jufqu aux

angles (C) qiii
font entre le corps & les branches ;

ainfi la

machoire du chevaf, au lieu de former un arc en avant comme

celle de rhomrrre, fait un angle, dont Its cotes ont environ

un pied de longueur depuis 1 extivmite arUtrieure
jufcju

a 1 endrcit

oa les branches fe recourbent en haut , elles ont dix pouces de

hauteur depuis cet endroit
ju/cju

a l apophy/e condyloVde ,
5c

onze pouces ck demi jufqu a I apophyfe coronoVde, pree que

cclle-ci s ctend au-deiliis de 1 autre : cette machoire a cinq

pouces de largeur a I endroit du contour de Tangle (C) , &
feulement deux pouces ck demi au-defious de la grande echan-

crure (D) , qui eft entre les deux npophyfes ;
les deux angles

font diftans de quatre pouces, mefurcs de dehors en dehors,

& les apophyles condyloides de huit pouces, pris
aufli de dehors

en dehors.

On voit par ces diraenfions que la machoire inferieure dii
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cheval eft longue & etroite, e le eft aulTi fort bade par-devairt

&. fort eievee par-derriere ; c tft pourquoi 1 occiput ic trouve au

haul de la face du cheval ,
& rouvertiire des narines (G) pref-

&amp;lt;]ue

tout au has , parce qu il n y a point de menlon
,
& que Je

milieu de la muchoire fuperieure n a
pas plus d environ deux

pouce^ huit lignes de hauteur, trois pouces une ligne de largeur,

& feulement deux polices
deux lignes

a i endroit des barres (H),

qui eft le plus c troit ; mais la machoire fupeiieure s t
largit

beaucoup a mefure qu elle s approche des os de la pomette (I) ,

de forte qu elle fe trouve aufft avancee de part ck d autre que

ces os; la tete du cheval a dans cet endroit
fept pouces quatre

lignes
de largeur : les os de la machoire fuperieure ne s etendent

pas jufqu aux yeux comme daiis I homme, quoiqu eile ait environ

un pied de longueur depuis fon extre-mite anteiieure jufqu a

I endroit oil 1 os de la pomette & 1 os unguis (e touchent, & il

y a fix pouces cinq lignes
de diflance entre I ouverture des

naiines &. les orbites : cette ouverture eft oblongue , eile a

environ deux pouces a i endroit le plus large ,
ck

cinq pouces

trois lignes
de hauteur ; le cote fupcrieur eft forme par la

partie

aaterieure des os propres du nez, qui avancent fur I ouverture

des narmes de la longueur de trois pouces cinq lignes, St le

terminent en p^inte *.

^ Les os du nez & de la machoire

fuperieure, &c. fburniflcnt par Jeur

ctendue un grand cfpace a la mem

brane pituitaire , qui revet tous les

cornets du nez, & qui s etend dans !es

fmus maxillaires & frontaux , & I hu-

meur que liltre cette membrane eft

^lijette a fe vicier dans les chevaux, au

point de caufer une maladie que Ton

avoit toujours regardee jufqu ici com

me mortelle , & que I on appdfc Fa

morve : c eft , pour ainfi dire , la pe(!e

des chevaux , puifqu elle eft conta-

gieufe, & qu elle a fait perir jufqu a

present tous ceux qu i en our c te atfa-

ques. On ne peut trop s cnipvefTer de

puhlier la dccouverte cjuc M. de la

Fofle , marechal du Roi
, a faite fi:r

cette maladie , & dont il a rendu

compte au public dans une brochure

V u
iij
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Lcs 01 bites (K) font ovales, leur grand diametre eft tranf-

veifal
,

il a deux ponces & dcmi, & le
petit

deux ponces quatre

lignes : au lieu d etre places au-dellous de 1 os frontal comme

dans 1 homme, ils le trouvent de chaquc cote du corps de cet

os qui occupc I eipace qui eft entre les deux orbites ; cet
efpace

a I ix ponces deux lignes
de largeur a i endroit ou la distance

eft la plus petite. L os i rental c tant fort ctroit, ck les os
propres

du nez fort larges en comparailbn dc ccs memss
parties dans

1 hoinmc, les orbites du cheval fe trcuvent places fiir les cotes

de la tete ; Ins du front n eit fi ctroit que parce que IVtendue

des autrcs os du crane elt fort
petite

a proportion de la giofleur

de [ animal.

Qutlque peu ctendu que (bit le crane du cheval
,

il y a

cependant un os de plus qi;e
dans celui de I homme ; c eft 1 os

du toupet, qui elt dc figure triangulaire; (a bafe louche a la

partie anterieure de i occipital ,
cv le fbmmet fe trouve entre ies

deux patietaLix.

Nous avons deja fait remarquer que I os occipital du cheval eft

fort e leve ,
& pour ainfi dire, porte en haut par les branches

qui a pour litre, Traitefur If veritable

Jicgc de In mcrve des chevaux t 7 les

uwycns dy rimcdicr. Paris t 1749
En effet, M. dc la FofTc a rcconnu,

aprcs plufieurs ohfcrvations , que Ic

fiego de la mnrvc n ell dans aucun des

vifceres , telsque le poumon , le coeur,

le foic, la ratte , Ies reins, &c. commc

on I avoit touiours cni , mais dans la

membrane pitiiinire,
& dans Ies fmus

maxillaircs &amp;lt;Sc frontnux , oil il a trouve

du pus hien forme & des til ceres qui

avoicnt quelqucfois ronge jufqu a la

fubfbncc des os, &amp;lt;xc. la morve eft

done un mnl loc.il que Ton pent 311
e-

rir par des topiques. M. de la Follc

a imagine un bon moyen dc Ies faire

parvenir direflement fur la partie affli-

gcc, & il I a fait par la voie du trepan,

qu il a applique fur Ies os qui couvrent

le mal ;
il a cleji t prouvc que cette

operation n eft pas dangereufe, & il y

a tout lieu d cfperer qne Ies liqueurs

qu on pent injccler pour entraincr le

pus CC guerir Ies ulceros , produlront

qu on en attend, &: que I

e&amp;gt;:pe-

rience a deja rcndu tres-probablc.
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de la machoire inieriaire qui foutiennent a une grande hauteur

Jes cavitcs articulaires 5; les apophyfes zygomatiques cles os

temporaux ,
de iorle que 1 os occipital ,

an lieu d etre pole a hi

partie inferieiire du crane comme dans 1 homme, le trouve a

la partie po(teiieure; &. que la (ace
fuperieure de la tcte du

cheval ett terminee en arriere par les
iigues tianfverlales de

1 occipital , qui font fort faillantes ; en retournant la tcte de

facou qu elle pole fur (a face fuperieure, ii on la regarde par-

derrieie ,
les lignes

tmnfverfales reflembient en quelque facon

an muiie d un boeuf ; les deux condyles de
loccipital fornient la

tete ; les apophyfes epineufes ont jufqu a un pouce onze
lignes

de longueur ,
&. reprefentent les conies du bceuf ; le grand trou

occipital
a environ un pouce ck demi de diametre.

Les dents incifives ni les crochets n ctoient pas ailez bien

conierves dans le fujet dont il eit ici
queftion , je les ai obferves

fur un autre quj etoit a pen pres de rneme taille, & j
ai trouve

que les fix dents incifives de la machoire fuperieure etoient

convexes en devant lur leur longueur ; que cedes du milieu
,

\ues par-devant ,
fortoient de quatoree lignes hors de la ma

choire
,

ck celles des coins feulement de onze
lignes ; qu eljes

avoient toutes neuf lignes
de

largeur a leur extremite
, & cinq

Ijgnes
d epaiileur ; les lix dents incifives de la machoire inferieure

etoient moins convexes que celles de la machoire lupcrieure ,
&

par confequent pen recourbees en haut, elles avoient aufli un

peu moins de
largeur & d

epaiffeur ,
mais a pen pres la meine

longueur ; les crochets etoient en quelque facon
coniques , ck

beaucoup plus petits
ck plus courts que les inciiives. Je reviens

au fquclette ; il y a quatre crochets , cleLix dans chaque machoire,

un de chaque cote
,

a quinze lignes
de dilhince de hi premiere

des inciiives ,
a deux ponces cinq lignes

de la premiere des
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machelieres , &. a un pouce huh

lignes de diftance Tun de

1 autre clans la machoire infeVieure ; les crochets de la rmchoire

fupeiieure ne font qu a cinq lignes de diftance de la premiere

des incifives ,
a trois pouces de la premiere des machelieres, &

a un ponce huit lignes de diftance 1 un de I autre.

Le cheva! a vingt-quatre
dents machelieres ,

douze en chaque

machoire ,
fix de chaque cote , qui fe touchent & qui forment

tine file d environ
fept polices de longueur ,

il y a de plus dans

quelques
chevaux , au-devant des dents de la machoire (iipe-

rieure, deux
pet-ites

dents qui touchent les premieres mache

lieres ,
une de chaque cote , elles n ont que trois lignes de

lai-geur
: les deux premieres dents molaires de cette machoire

font les plus larges de toutes ,
elles out

jufqu
a un pouce &.

demi de larseur; leur c6te anterieur eft fort mince, de forteO

que la face fupcrietire
forme un

triangle,
dont la bafe a onze

lignes & touche la leconde dent : la figure
des premieres dents

de la machoire infciieure eft la meme , mais elles n ont que

feize lignes
de largeur, &. feulement luiit

lignes
d epaifleur du

cote de la feconde dent : les quatre dents du milieu de chaque

cole, dans Tune & I autre machoire, font quarrc
es & a pen pros

de la meme largeur qui eft d environ treize
lignes , mais elles

n ont qu environ neuf lignes ci cpai(Teur dans la machoire inft-

rienre ; celles de la machoire fupcrieure out jufqu
a quatorze

lignes
d cpailfeur

: les dernieres dents molaires font plus larges

que toutes ies autres , a 1 exception des premieres ; elles out

feize lignes
de largeur , mais le cote pofterieur

eft beaucoup

plus
mince que Tantc rieur , qui eft auftl large que le cote de

1 avant-derniere dent auquel il touche : toutes ces dents ont

environ huit lignes
de hauteur au dehors de I alveole ; celles

de la machoire fupeiieure different des autres
par

leur face

exterieure,
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exterieure , fur
laquelle

il y a deux groffes fti ies perpendiailajres ,

I line fur le borcl ank rieur, & lautre fur le milieu cle cette

lace; Its deux dents ankrieures ,
en out ir.eme trois, mais elles

ue font pas fi elevces que celies clcs autres.

On pent regarder i os hyoide comme une dependence de la

tele, parce qu il efl attache aux os des tempes; mais c efl plulot

un compofe de
pliifieurs

os qu un feul os, car on y en pent

diftinguer fept, &&quot;

peut-ctie neuf, comme nous aliens 1 expli-

quer. Les deux principaux pour ia grandeur font articules un

de chaque cote, dans une cavite qui fe trouve entre le conduit

auditif offeux Sc 1 apophyfe flyloi
de un peu en arriere, & s eten-

dent en avant jufqu a 1 endroit qui ell entre les deux dernieres

dents machelieres; ils avoient, dans un.cheval de taiile mediocre,

chacun environ fix ponces & demi de longueur, &amp;lt;Sc un demi-

pouce de largeur
de haut en bas dans le milieu; i!s (but foit

minces, car leur epaiireur n etoit que d une demi-ligne, ou une

ligne, dans la plus grande partie de leur etendue; 1 extremite

antcrieure eft plus mince, 6c la polk rieure beiiucoup plus large

6: terminee en haut par un prolongement qui s articule avec

I os des tempes : ces deux
parties de 1 hyoide ctoient a deux

pouces neuf lignes
de didance 1 une de 1 autre en arriere, &: a

un pouce huit lignes en devant; elles (e joignent chacune par

Ion extrcmite anterieure a un os oblong qui s etend en bas
, ck.

un peu en dedans ck en arriere; a I endroit de cette jointure il

ie trouve un
petit

os qui reflembte a peu pres a un pois, ou

plulot
a un liaricot, pour la groffeur

& la
figure,

& qui eft

place en avant & un peu en haut, de forte que les trois os /e

touchent dans cette articulation ; I os oblong, qui
eft le troi/ieme

d.ins 1 orJre que nous /tiivons, avoit quatorce lignes de lon

gueur
& deux

lignes de largeur,
il eft un peu aplati

fur les

Tome IV. X x
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cotes : ces deux os n etoient eloignes que d\,n pouce a leiir

extremite inferieure ; ils s articulent avec un autre os litue entre

les fix os dont nous venous de
parler, trois de chaque cote:

c eft pourquoi on pent I appeler \ os dn milieu; la figure pent

ttre comparce a celle d une fourchette , faite de facon
&amp;lt;]iie

le

manche & les branches auroient cliacun deux ponces de lon

gueur , leroient un pen aplatis
lur les cote s

, Si auroient trois

a quatre lignes de laigeur, &amp;lt;Sc que les deux branches ne leroient

cloignees que d un pouce huit lignes par leur extrcmitc, &
formeroient ir.ie courbe aflcz rtgulieremcrtt arrondie a 1 endroit

de leur bi furcation : ces deux branches font diiige
es en arricre

ck embiViffent le laiynx par-devant & un pen par les cotes, &
le manche s ctend en avant ibus la langue; les deux os oblongs

s articulent de chaque cute a quelque diftance de i endroit de ia

bifurcation de 1 os du milieu, que i on regarde comme.ros

hyoide propreinent dit
*

,
car

, felon cette opinion ,
les deux

grands os qui tiennent a 1
occipital

ne font que des productions

longues de 1 hyoide; quo! qu il en foil, elles pavoilTent
comme

deux bras, a 1 extremite defquels
1 os rfu milieu ell, pour ainfi

dire, fufpendu par le moyen des deux os oblongs. Nous avons

deja compte fept
os dans 1 hyoJde, y compris celui du milieu;

mais fi Ton examine ce dernier
,
on reconnoit aifement que

fes deux branches font foudees avec ie corps par le moyen

d une fymphyfe ,
ce qui fait dcja ks neuf os dont nous avons

parle,
& peut-etre

le manche de la fourchette feroit-il auffi un

os iepare
dans un jeune cheval. Nous reviendrons a ce

fujet
a

1 occafion de 1 hyoide du bocuf.

II y a fept
vertebres dans le cou ; la face interieure de h

* La vraie connoiffWe du Clveval ,
&c, avec Tanatomie du Ruyni , in-foL

Paris, 1647, tab, n&amp;gt;
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premiere (L) a
vingt-trois lignes de longueur, & la face fupc-

rieure deux ponces irois lignes, non compris ies apophyfes

articulaires anterieures : cette longueur, dans la face fuperieure

de la premiere vertebre, eft d accord avec la
pofition

de la tcte,

qui eft penchee en has; Ies parties fuperieures des apophyfes

articulaires font inclinees en devant & en has fur Ies parlies

(nferiepres, qui font aufii inclinees en devant ck en haul fur les

parties fupe rieures ,
de forte qu il

parolt y avoir quatre apophyies

articulaires antcrieures
,
entre

lefquelles les apophyfes condyloides

de I
occipital font engrenees, ce qui gene dans certains cas le

moiivement de la tele du cheval , en comparaifon de celui de

la tcte de 1 homme. Les apophyfes tranfverfes font fi grandes ,

qu on les a comparees a des oreilles de chien; il auroit fallu

defigner un chien barbet
, mais encore vaut - il mieux dire

qu elles font un peu inclinees en bas, qu elles s ctendent de

devant en arriere de la longueur de quatre pouces, ck qu elles

out pres de deux pouces de
largeur.

La vertebre entiere a un

demi-pied de longueur d un cote a I autre ; la face infericure du

corps a une apophyfe en forme de tubercule, que I on a com-

paree a un lout de ne^; le trou de cette vertebre n a que dix-

lept lignes de largeur de haul en bas, ck un pouce huh
lignes de

longueur d un cote a I autre.

La feconde vertebre (M)* fon pivot odontoVde comme

dans 1 homme : cette vertebre ck toutes les autres du con du

cheval font alongees, mais dans des proportions dirTerentes les

unes par rapport aux autres; la feconde eft la
plus grande de

toutes, car elle a cinq pouces de longueur mefuree en ligne

d-roile, depuis rextrcmite poftei ieure de fapophyfe de ia face

inferieure , jufqu au milieu de 1 cchancrure qui eft entre les

deux apophyfes aiticulaires anterieures qui forment la bafe du

Xx
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pivot, &amp;lt;Sc cinq pouces & demi depuis I extrem. tc des

apophyfes

aruculaires pofterieures jufqu a 1 extrcmite des anterieures.

La troifieme & la quatrieme vertebre (N O) font a pen pres

d egale grandeur, il y a trois pouces & demi de lo.igueur depuis

i extremite poftcrieuie d^j I apophyle de la face inferieure, jufqu
a

la naiflance de la convexilc de la face anh rieure du coips de h

veriebve
,
& environ cinq pouces & demi de longueur depuis

1 extrJmite pofL rieure de I apophyle articulaire pofterieure juf-

qu a 1 extremite de I antcTieure, dans 1 une & duns 1 autre de ces

deux vertebres. La premiere de ces deux dimenfions , prife fur

la cinquieme vertebre
(
P) , n eft que de trois pouces trois lignes,

elle eft de trois ponces fur la fixieme ( Q ) , & enfin de deux

pouces trois lignes fur la ieptieme (R) , qui eft la plus petite

de toutes; la Teconde dimenfion e(l de cinq pouces Sc demi fur la

cinquieme vertebre, de cinq pouces fur la fixieme, & de
quatre

pouces fur la (eplieme.

La longueur de 1 apophyfe cpineufe de cette vertebre eft de

dix
lignes, mais elle n eft pas fourchue comme dans 1 homme;

I npophyfe epineufe de la fixieme vertebre eft beaucoup plus

courte que celle de la feptieme; il n y a fur la cinquieme, fa

quatrieme & la troifieme qu une
legei-e apparence de ces apc-

phyfes, celle de la feconde vertebre eft la plus
etendue, elle

forme une efpece de crete, dont la par tie anterieure a environ

deux pouces de hauteur, & fes deux branches, an lieu d etre

faillantes comme dans 1 homme, ram pent en arriere fur le corps

de la vertebre; toutes celles du con on t des apophy/es inferieures

lur le cores de chaqtie vertebre
, mais cette apophyfe elt tres-peu

(aillante ftir la feptieme vertebie, & prefque nulle fur la fixieme;

il y a deux grofles apophyfes inferieure & pofterieure (SJ de

chaque cote du corps de celie vejlebre; la face anterieure cfe
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toutes ces vertebres eft fort convexe, & la pofterienre fort

concave : les apophyfes
tranfverfes retTemblent en grand a celles

de Thorn me. Le con du
fquelette

avoit environ deux pieds de

longueur; fa circonference , priie fur les parties pofterieures de

la troifieme vertebra, etoit de quatorze ponces, d environ feize

pouces fur celles de la fixieme, qui eft la plus groile, & de

qualorze pouces fur celles de la (eptieme.

La portion de la colonne vertebrale, qui eft compofe par

les vertebres dorfales, a deux pieds huh pouces de longueur; ii

y a dix-huit vertebres & dix-huit cotes : ces vertebres reiTem-

blent beaucoup plus a celles de 1 homme que les vertebres cer-

vicales; l.i plus grande difference qu il y ait fe trouve dans les

apophyfes epineufes, qui font a proportion , beaucoup plus longues

dans le cheval; celle de la premiere vertebre dorfale (T) a

deux pouces & demi de longueur, celle de la feconde (V) a fix

pouces trois
lignes, celle de la troifieme (X) fept pouces neuf

lignes, cede de la quatrieme (Y) huit pouces trois lignes, celfe

de la cinqiiieme (L) eft de la meme longueur ,
mats elle paroit b

plus elevee, paire qu elle eft jnoins inclinee que la precedente;

les iuivantes diminuent peu a pen jufqu a la quatorzicme (a) , qui

n a plus qu environ trois pouces de hauteur, les an t res font de la

meme hauteur : la premiere apophyfe eft droite, les dix fuivantes

font inclinees en arriere, enfiiite il y en a trois qui font droites, &
les autres font inclintes en avant ; la dix-huitieme eft la

plus large

de toutes, elle a environ deux pouces de largeur. Les corps des

vertebres font tres-reffemblans a ceux des vertebres de 1 homme ,

ils out environ un pouce huit lignes de longueur.

II y a huit vraies cotes & dix fauftes ,
les premieres vraies

cotes (b) , une de chaque cote, ont dix pouces de longueur, lent-

courbure n eft
pas aufli forte que celle des cotes de 1 homme ,

X X
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auxquellcs elles correfpondent

auiTi ; au lieu de former avec les

verlebres & le fternum une
figure reflemblante en quelque

fa^on a un coeur, elles forment une forte de triangle, dont la

vertebre eft la bafe, &. dont le fommet eft forme par la reunion

des extremites inferieures des cotes; cet efpace a environ trois

ponces & demi a la bafe, & environ fix pouces & demi de

hauteur; les plus longues des coles font la dixieme
(c)

& la

onzieme (d) , elles ont deux pieds un pouce; la derniere (c)

des faufJes cotes n a que quatorze ponces & demi de longueur:

au refte, les cotes du cheval font aflez femblables a celles de

1 homme ,
ft ce n eft qu elles font encore

,
a proportion , plus

minces; les plus
e troites ont environ un demi-pouce, ck les plus

larges
un pouce huit lignes; mais les extremites inferieures des

premieres cotes, une de chaque cote, ont un pouce fept lignes

de largeur.

Le fternum (fg) eft comprime Si.
aplati fur les cotes, con-

vexe &, pour ainfi dire, tranchant en devant fur fi longueur,

qui eft de feize pouces; il ne
paroit compofe que de cinq

os dans le fquelette
dont il eft queftion, mais dans un fujet

plus jeune que n etoit celui dont on a tire ce
fquelette, on

diftingueroit
fix os. Le premier eft

aplati
lur les cotes ,

il a

un pouce dix lignes
de longueur fur le devant, & fur le der-

riere environ un pouce & demi, la largeur eft de deux pouces

huit lignes ,
1 epaiileur de quatorze lignes

fur le derriere
, &

feulement de cinq lignes fur ie devant ; le fecond os du fternum

a
,
a peu pres ,

la meme forme que le premier ,
mais il eft plus

petit
& plus epais

en arriere; le troifieme eft par rapport au

fecond, & le quatrieme par rapport au troifieme, comme le

fecond pr rapport
au premier; enfin le cinquieme eft oblong

& prefente en avant une face qui a cinq pouces & demi de
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longueur, Sc deux pouces trois
lignes

de largeur; les deux pre

mieres cotes le joignent centre la
partie fuperieure 6k pofterieure

du premier os, les deux fecondes aboutiiFent entre le premier

6k le fecond os, Ies deux troiliemes entre le fecond 6k le tro?-

f;eme os, les deux qualriemes entre Je troifieme &amp;lt;St ie quatrieme

os, les deux cinquiemes enlre Ie quatrieme Sc le cinquieme os
,

enlin ies fixiemes, feptiemes & huitiemes cotes aboutiflent fur

les cotes du cinquienie os, qui ell compofe de deux os reunis

par 1

age.

Les vertebres lombaii-es font an nombre de fix dans le
fquelette

fur
lequel

cette defcription a cte faite; mais en Ie comparant a des

fujets frais, j
ai vu que Ie nombre des vertebres lombaires varie

dans diffcrens chevaux, 6c qu il n y en a que cinq dans Ies uns,

tandis qu il s en trouve fix dans Ies autres : celles du
fquelette dont

il s
agit

ici reflem blent beuucoup aux dernieres des doiiales, iur-

tout par Ies apophyfes cpineufes , qui ont a pen pres la meme lon

gueur ck la meme largeur, 6k qui font aiifTi intlintes en avant; les

corps des vertebres lombaires ont auiTi a pen pres la meme lon

gueur, mais Ies apophyfes accefloires font fort leagues & fort
larges ,

on Ies prendroit pour de
petiles cotes; celles de la feconde ver

tebra lombaire (h)
font les plus longues, ellesont a pen pres quatre

pouces ck demi; celle.s de la premiere (i) 6k de la troifieme^^

font d egale longueur, mais un pen plus
courtes que celles de la

feconde; celles de la quatrieme (I) 6k de la cinquieme (m) (ont

encore plus courtes, mais celfes de la fixieme (n) n ont que

trois polices;
la largeur de ces apophyfes va jufqu a deux pouces

trois lignes,
elle eft fort

in-eguliere;
les apophyfes des trois der

nieres vertebres fe louchent &i. font, adhcrentes ; Ies vertebres

lombaires ont jufqu a deux pouces de longueur.

L os facrum du cheval eft trianguiaire , ilavoit, dans
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chevaux de taille mediocre, environ

fept ponces de longueur,

&
fept pouces de largeur

a Ion extremite anterieure, qui fait un

arc de cercle concave en devant ; il y a
quatre trous de chaque

cote ,
& paroit compofe de cinq faufles vertebres

, qui out

chacune leur apophyfe epineufe; la premiere efl mince, etroile

&: inclinee en arriere, la feconde eft plus haute, elle a deux

pouces & demi de longueur, les autres diminuent pen a peu,

de forte que la derniere n a qu un pouce & demi de hauteur;

la feconde efl la plus large;
elle a tin pouce ck demi de largeur

a ion extremite, les autres le font moins, fur-tout la derniere,

qui n a
qii

iin pouce de largeur dans le milieu de fa hauteur.

La queue (op) du
fquelette

dont il s
agit

n a qu environ un

pied & demi de longueur, elle n tft compoiee que de treize

faufTes vertebres, mais
j
en ai compte quinze fur un

fujet frais,

&. il y a lieu de croire qu il y en manquoit quelques-unes ,
car

,

felon dirTcrens auteurs
*

,
il doit y en avoir dix-fept. Dans le

Jquelette que nous decrivons, les deux premieres out des apo-

phyfes tpineufes;
toutes les faufTes vertebres dont eft compofce

la queue ont quelques apparences d apophyfes ; elles diminuent

peu
a peu de longueur & de groffeur, de forte que la derniere

n a qu un pouce de longueur & trois lignes
de diametie a 1 endroit

le plus mince.

Le bafTin efl compofe des memes os que celui de I homme,

mais leurs proportions font bien dirTerentes ,
& leur fituation

correfpond a 1 attitude du cheval, de forte que les os des iles

on des hanches font en avant, les os pubis en deffous, & fO&amp;gt;

os ifchions en arriere,

* La vraie connoilTance du Cheval, &c. avec I anatomie du R&yni,

tables 37 if 58.

Clemens de Cavaleric, &c. par M, de la Gucriniere, page i So.

Les
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Les os des Ranches (q) font

triangulaires ;
le bord fupvrieur,

an lieu d etre arroncli en maniere d aicade, lorn.e la bale du

triangle, &. la bale de 1 os forme le lonimct du meme triangle,

qui eft tern line par la cavite cutvln ide ; la bafe du triangle
a

environ neuf pouces & demi de luiigueur mehirce en ligne

droite
, elle ell un peu conrbe & convexe en avant , Tangle

interne correfpond an bord poftcrieur de 1 os tie la hanche de

I homme, &. Tangle externe au bord antcricur : cet angle femble

avoir etc tronque, on y voit des tubercules qui
(e rapporlent aux

epines du bur 1 ante/new du meme os dans I liomme ; celui du

cheval a
cinq pouces Si. demi de hauteur depuis Je centre de la

cavite cotyloide jufqu a la bale du triangle; It corps de Tos eft

fort eililc, il n a pas plus de deux pouces trois lignes
de largeur

fur la longueur de trois pouces, enfuite il s ekrgit pour former le

triangle, dont les deux cotes font concaves; la concavitc du

cole externe fait
partie

des bortls du baiTin
,
on n y voit aucune

autre echancrure que Ton puilfe comparer a la grande echancrure

fciatique; la cavite cotyloide n a que deux pouces & demi de

diameti e.

Les os ifchions font grands ,
ils femblent avoir cbacun deux

branches an lieu d une que Ton diftingue dans Thomme ; la

feconde branche de. Tos ifchion eft ce qu on appelle dans

I homme le corps Je 1 os , il eft eftilc dans le cheval
, &: il a

environ deux pouces neut
lignes

de longueur depuis le bord

pofterieur
de la cavite cotyloide jufqu

a 1 extremite pofterieure

du trou ovalaire, fur environ un pouce de diametre a Tendroit

ie plus
mince ; Tepine de cet os eft moins faillante que dans

t homme ,
elle forme un tubercule alonge : les vraies blanches

des os i(chions font unies Tune centre Tautre, dans cet etat

elles n en forment qu une, qui a deux pouces une
ligne de

Tome /K Y y



354 DESCRIPTION
largeur dans le milieu ; & environ deux ponces & demi Je

longueur ; k-s cotes exterieurs de cette branche font concaves

& font partie
du trou ovalaire ; les tuberofites de ces os (but

aufli ramies & fonnent une efpece de gouttiere, qui a environ

cinq ponces de longueur fur les bords exterieurs au-dela du

trou ovalaire
,
un demi-pied de

largeur dans le milieu , & onze

lignes de profondeur ; fon extremite pofterieure eft echancrce

de deux ponces & demi , & les deux extremites de cette

echancrure lont a huit pouces de diftance, mefuree de dehors

en dehors: cette echancrure pofterieure correfpond a Tangle que

forment dans 1 homme les Jeux blanches des os ilchions fous

le pubis; les bords latcraux de la gouttiere font aufli concaves, &
ils font termines en arriere par de

grofles tuberofites intgales
:

cette gouttiere fert d alTiette an vagin des jiimens & dirige la

vuU e en arriere, au lieu que dans les femmes cette
partie

eft

fituce entre les deux branches de i ifchion, qui forment un angle

Ibus le pubis.

Les os pubis (r) du cheval font affez reflemblans a ceux de

I homme, excepte que les eminences &. les Uibt rofites ne font

pas
a beaucoup pros (i groiles ; le trou ovalaire a trois pouces

tie longueur, & deux pouces trois lignes
tie

largeur;
le baifin a

huit pouces &. demi de largeur, & (ept pouces quatre lignes de

longueur de haut en ba?.

L omoplate du cheval a une figure triangulaire , mais beauconp

plus alongce que dans I homme , il n y a point d apophy/e

acromion ni de clavicule; la cavite glt
noide a deux pouces iept

lignes
de longueur, & deux pouces une ligne de largeur;

I apophyfe coracoide, au liai de former un bee comme dans

1 homme, ne forme qu une grofle tuberofite (f) qui a eependant

deux petites eminences fur ft partie
anterieure & interieure ;
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la longueur de I omoplale , depuis le Lord anterieur de la cavite

gienoide jufqu
a la bafe (t) de 1 os, eft de quatorze ponces Sc

trois lignes ; la bale de 1 omoplate a
cinq pouces &: demi de

longueur; Tangle pofterieur eft plus mouffe que I antcrieur ; le

cote pofterieur a quatorze pouces deux
lignes

de longueur depuis

1 extremite de la bafe jufqu au bord poftc rieur de la cavite

gienoide ; le cote anterieur a quinze pouces de longueur depuis

i angle anterieur julqu au bout de la tuberofhe; 1 omoplate n a

que trois pouces de largeur a
quatre pouces trois lignes au-defliis

du bold anterieur de la cavite gienoide : c eft a cette hauteur

que commence 1 epine fit) de 1 omoplate, cette opine stleve

pen a pen, de forte qu elle a dans le milieu de fa longueur un

pouce & demi de hauteur, enluite elle s etend
julqu

a la bafe

en s abailTant inlendblement prefque julqu
au niveau de cette

bafe ; cette epine, ou plutot cette eminence longitudinale ,
eft

placee de facon qu il y a
pies d un tiej-s de la face extcrieure

de 1 omoplate du cote anterieur de cette eminence , & deux

tiers du cote pofterieur.

L humerus (v)
tit court en comparaifon de celui de 1 homme,

il n a que douze pouces & demi de longueur, & fix pouces cv

demi de circonference a 1 endroit le plus petit;
la tete a trois

pouces une ligne de longueur, mefuree en ligne droire de devant

en amere , & environ deux pouces neuf lignes de
Jargeur ;

elle eft environnee par
- devant , un pen fur les cotes, de

cinq

apophyfes, une interne, une externe & trois anicrieurcs; entre

ces trois dernicres il y a deux grandes goutticres, tandis que dans

1 homme il n y a que deux eminences & une gouulere. Dans

le cheval , lemijieiice antt rieure qui
eft voiline de 1 externe, /e

piolonge longitudinalement en bas ,
ce proiongement forme une

luberohie au-detfous de fapophyfe ,
il sctend prefciue jufqu a

Yy ij
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la paitie moyenne cle 1 os fur la longueur de trois pouces ,
&. il

fc termine par une groffe apophyfe. La partie infcrieure de 1 os

e(t aiilz (embiable a ctlle de 1 humerus de i homme, excepte

que dans 1 Iiumerus tin cheval la partie pofterieure qui recoil

1 olccrane eft plus toum. e en dehors, plus profonde, plus longue

& plus etroite que dans 1 homme , que les boixls dcs
poulies ne

font pas li cl-jvcs
,
& que les condyles font plus faillaiis fur les

cotes Sc plus en arriere; 1 extremite inft ricure de Ihumerus a

trois pouces trois lignes de largeur, & trois pouces dix lignes

d epaifleur
fur ie cote interieur.

La grande difference qui fe trouve entre les os des jambes

de devant du cheval & ceux du bras de 1 homme, commence

a le faire remai quer dans les os de 1 avanl-bias ,
fur-tout dans

le cubitus; cet os
, qui dans 1 homme s ctend jufqu

au poignet,

qui elt bien icparc
du rayon , & qui

a a peu pres
la meme

grolleur jufqu
a Ion extrcmite , femble elre oblitere dans le cheval

pour la plus grande paitie, on n eu voit que la partie fuperieure

ciLii (bit proportionnee a cette meme partie
dans J homme.

La plus grande difference qui fe trouve entre les articulations

des os du cheval & de ceux de 1 homme, eft dans celle du coude;

le cheval n a aucun mouvement de pronation
ni de fupination,

les extremites des jambes de devant font toujours en ctat de

pronation,
dans cet etat Textremite de 1 os du coude fe trouve

dans 1 homme au cote interieur de 1 os du rayon : ces deux os

fe croifent en defcendant
,

1 os du coude paffe par
- defTous

1 os du rayon ,
de forte que fon extremite inferieure eft an

cote externe de 1 os du rayon. Dans le cheval ,
1 extremite

fuperieure
de 1 os du coi.de le trouve deniere 1 os du rayon un

peu plus
en dehors qu en dedans, 1 os du coude s amincit beaucoup

en defcendant deiriere 1 os du rayon un peu oblicjuement
de
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deJans en cfchors

,
de forte que ce n efl.

plus qu un filet ofitrux

loriqu
il arrive ck ie coniond a 1 endroit de !a face etroite de

1 extremite dc 1 os du rayon.

L apcphyfe de 1 olecrane (x) eft a
proportion bcaucoup plus

grande dans !e cheval que dans I homme, elle s clend obliquement

en arriere ck en haut , & lorlqiie
les os de J avant - bras font

plies
a angle droit fur Ihumens, 1 olecrane deborde cet os de la

longueur d environ trois pouces : cette apcphyfe avoit en toute

fa longueur environ trois pouces & demi
,
& deux pouces de

largeur fur quinze lignes
a 1 endroit le plus mince; car fa figure,

an lieu d etre anondie pofterieurement comme dans 1 hcmme ,

efl fort im gutiere,
tk on pent dire en general qu elle efl aplatie

fur les cotes , concave en dedans ck convexe en dehors. Le

cubitus du cheval adhere au rayon au-delious de 1 olecrane, enfuite

il en eft fepare, car il y a une petite ouverluj-e entre les deux

a environ deux pouces au-deflous de rextremite- de 1 os du

rayon ; dans cet endroit 1 os du coude n a pas plus de fept lignes

de largeur & fept lignes d t
paifieiir

a 1 endroit le plus epais,

enfiiite il adhere de nouveau a 1 os du rayon ,
ck fe confond

,

pour ainf i dire , avec cet os fur le bord exkrieur de fa face

pofterieure.

L os du rayon (y) a
qtiatorze pouces trois lignes de longueur,

ii eft un pen courbe
,
convexe en devant & concave en arriere ,

a pen pres comme daiis 1 homme, mais fon extremite fupcrieuie

n cft pas la plus petite, c eft au contraire la plus groffe, ou au

moins la plus laige; au lieu de former une tele cylindrique

qui deborde ct iin
cjiiart

de fbn diametre le coips de 1 os comme

dans 1 homme, il
selaigit

a fon extremite, ck il a tro/s pouces

& demi de largeur
fur environ deux pouces d epailfcur du cote

interieur de Ibi du coude, & ftukment un pouce ck. demi de/

Y y iij
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I autre cote; cette extremite s articule dans prefqne tonte fa

largenr

avec 1 humerus : le corps de I os
,

au lieu d etre triangulaire

co inme dans 1 homme , eft
aplati fur ie devant & concave fur

te derriere, il a un ponce nenf
iignes de largeur

dans le milieu,

ck fei/e lignes d epaifleur ;
1 extremite inferieure eft beaucoup

reffemblante a celle du meme os dans 1 homme, elle s
elargit

comme 1 extremitc fuperieure, mais elie n a que trois ponces

cinq lignes
a 1 endroit le plus large, & deux pouces au

plus

cpais; il n y a qne deux faces a cette extremite ,
car la troifieme

face , qui eft ctroite dans 1 homme ,
n y parolt pas ; la face

exterienre eft convexe comme dans I liomme, Sc on y \uit

anili des lignes odenies 6k des gonttieres:
il n y a point duns le

cheval d apophyfe ftyloide
a I extremite du rayon.

II y A. autant de difference de longueur entre Ie fc mnr dti

cheval &; celni de 1 homme
, qu il y en a er.tre les humerus ;

le femur fa) du cheval n a que dix-lept pouces nenf lignes, y

compris le grand trochanter; le cou de la tete n eft pas fi bien

marcjuc cjne
dans 1 homme , &: la tete eft a proportion plus

petite,
car elle n a que deux pouces huit lignes

de diamdre ; le

grand trochanter paroit plus elendu de devant en arriere que

dans 1 homme, ck plus aplati fur les cotes; le
petit

trochanter

eft aufli plus mince an cote oppofe, & un peu plus has il y a

nine apophyle un pen plus grofTe que le petit
trochanter &

crochue en devant
,

elle ne paroit prefque pas dans 1 homme ; le

corps de I os n eft pas courbe en devant comme dans le femur

humain ,
on n y reconnoit pas aufli-bien les trois fiices ,

il a

fept ponces ck demi de circonference , I extremite inferieure eft

reffemblante a celle du femur de 1 homme , excepte que les

condyles y font plus faillans & les cavites plus etroitcs, ck que

Je condylq interne eft pins elevc en devant que 1 extcrne, an
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contraire Je ce qui eft dans I homme : cette extremite du femur

a quatre pouces cinq lignes de largeur, & cinq pouces deux

lignes
;\ 1 endroit le plus e

pais.

La rotule ( i ) du cheval resemble en quelque facon a celle

de 1 homme, mais il y a beaucoup de difference dans les details;

la partie qui conefpond a la bale de celle de 1 homme eft fort

alongee, les cotes font auifi plus faillans, & les faces plus inegales:

cet os a trois pouces cle longueur & autant de largeur, & un

pouce neuf lignes
a i endroit le

plus cpais; on 1 a nomine i os

carrc , & il eft pole en forme de
lolange.

Le tibia
(2.)

eft plus court a proportion que celui de I homme,
il n a qu enviroji quinze pouces de longueur ; Ion extremite

fuperieure eft affez relfemblante a celle du tibia humain, excepte

que les bords font plus laillans
,

Sc qu il y a une gouttiere fur

le deiliis de Tepine , qui eft beaucoup plus elevee que dans

1 homme; la tete du tibia du cheval a quatre pouces deux
lignes

de largeur 6k quatre pouces trob lignes
a I endroit le

plus

epais ; le corps de I os eft a peu pres triangulaire comme celui

de 1 homme, mais les aretes ne Ibnt pas fi tranchantes, il a
cinq

pouces huit lignes
de circonierence dans le milieu de fa longueur

un peu au-delTous : I txtiimite inferieure du tibia du cheval

eft differente de celle du tibia de 1homme en ce qu il y a r

pour ainft dire ,
deux malleoles ; 1 interne n eft pas aufli etendue

en bas que celle de 1 homme , ni a proportion aufti
gi-olfe ;

I externe occupe i enfoncement qui
fe trouve dans 1 homme

pour recevoir le perone. La voute de la cavite eft
diftinguee

en portion
droite & en portion gauche, par une eminence

qui eft bien plus elevee a proportion que dans 1 homme &
qui eft fort oblique de dedans en dehors : cette extremite

du tibia a trois pouces trois iignes
de largeur d une maJleole
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a 1 uutre

, & dix pouces d tpailfeur an cote interieur qui eft

le
pins cpais

11 y a ;ui cote exteiieur tie la
partie (uperieure

Ju tibia

line t pine ^ ^ qui paroit reprefenter le perone ,
elle s arlicule

comme cet os avec le tibia par une elpece de tuberofite, qui

avoit Iiuit
iignes

de
largeur & un demi-pouce d quifleur dans

un fujet de taille mediocre , car cette cpine nV toit pas bien

conlervce dans le
fquelette que nous decrivons. La tuberofite eft,

pour ainii dire, la tele de 1 cpine qui s etend en bas de la

longueur d environ fept pouces ,
en laiffont un elpace afTez

confiderable entie elle &amp;lt;$c le tibia ; elle ell fort mince & fe

rappioche du tibia par Ion extremite inferieure, qui eft attachce

par un ligament.

Le caipe (^) du cheval efl compoie de
fept

os difpofes en

deux rangs , qui n ont que vingl-cinq Iignes de hauteur dans

le milieu de la face antcrieure; il y en a
quatre dans le premier

comme dans I homme , mais on n en diftingue que trois dans

le iecond. Le premier des os du premier rang relfemble en

quelque chofe a 1 us fcaphoide, le fecond a 1 os iunaire, le

troifieme a los cunciforme; mais le quatrieme n a de commun

avec le pififorme que fa fitLiation
,

car il elt a proportion

beaucoup plus gros.
Les os du fecond rang font plus dinx rens

de ceux auxquels
ils

correfjxindent dans le carpe de I homme

qLie
ceux du premier rang, ils en different par leur hauteur,

qui
ell a pen pres egale dans tons , par leur figure

& par leur

nombre ; cependant , par rapport
au nombre , il lemble que le

fecond os eft afTez large pour occuper la place dLi trapezoide

& du grand os du carpe de fhomine ; & ce qui pourroit

appuyer cette comparaifon, c eft que le troifieme os du fecond

rang du carpe du cheval eft allez. relfemblant a 1 os nnciforme

de
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de I homme

, puifqu il a aufli une
petite apophyfe crochue.

Le tarfe (5) du cheval eft compofe cie fix os; quoiqu il y
en ait fept dans le tarle de riiomme

, on pent cepeiulant
com

parer ces deux
parties &. y retrouver bcaucoup cle reilemblance.

Le calcaneum (6) ne diilere pas beaucoup de ctlui de i homme,
fi ce n eft que fa pofuion eft perpendiculjure cv un peu oblique

de bas en haul & de devant en arriere, au lieu d etre horizontale

& un peu oblique de devant en arriere 6c de haul en bas,

& que fa tuberofite n eft pas
a proportion (i giolfe que dans

I homme , & qu elle eft plus mince intcrieurement ; cet os a

quatre ponces fept lignes de longueur, &: leulement onze
iigne&amp;gt;

a 1 endroit le plus mince.

L aftragal ( y ) du cheval rcllcmble beaucoup a celui de

I homme, fur-tout par la pofition ; la figure ne differe qu en ce

que cet os n a point d apophyfe ,
6k que I tnioncement de la

face anterieure , qui correfpond a la face fupeiiture de ce mcine

os dans I homme, eft beaucoup plus profond & dirige de devant

en arriere & de dedans en dehors
, de mcme que ( eminence

qui eft fur la voute de la cavite de 1 extremite infcrieure du

tibia; il y a au-deiTous de 1
aftragal

du cheval un os mince,

que I on peut ctjmparer a 1 os Icaphoide ; 1 os cuboide eft aflez

reconnoiffable par ia polition deilous le calcaneum
, qui corref

pond a la pofition anterieure de cet os dans I homme , & meme

par la figure. L os qui eft dans le cheval au-dctlous du (caphoide,

occupe la place qui eft remplie dans I homme par les deux

premiers
os cuneiformes

,
ck il eft facile de retrouver le troifieme

dans le cheval par fa pofition au-de(Ibus de la
partie pofttrieure

. extcrieure du Caphoide: cet os & celui qui tient lieu des

deux premiers cuneiformes dans le cheval, n ont, ctant mefures

enfemble, que treize lignes dc hauteur.

Tome IV. Z, z
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Ce qui refte des os des quatre jambes du cheval eft aflez

femblable dans chiicune ,
a

quelques dimenfions pres , c cft

pourquoi nous rappoi terons les os des
quatre jamLes dans la

meme
delcription.

Les os des canons ( 8 ) font accompagnes par-derriere de

deux
petils os

(&amp;lt;)) longs & pointus par ie has
, anxquels on a

domic ie nom d
&amp;lt;yw/o.

11 eft aife de juger par les articulations

des os des canons & de lews (. pines avec les os du carpe &amp;lt;Sc

avec ceux du tarle, qtte
les cpines inluieures de chaque os

du canon cofrefpomleht aux premiers os du metacarpe & du

mctatarfe tie I homme
,
& que les

cpines qui lont au cote

exteriew correspondent au cinquieme os de ces deux parties dans

i homme. Je compte cinq os dans Ie metacarpe comme dans

le mctatarfe
, conformement a 1 ufage des anciens Anatomiftes;

les os des canons femblent done tenir lieu de trois os dans le

metacarpe ev dans le metataiie ,
auffi lont-ils beaucoup plus gros

que leurs epines; & ils s articulent avec les os du carpe & du

tarfe, de meme que le fecond, le troifieme oc le quatrieme os du

melacarpe & du metatarfe de 1 homme ,
en fuppolant ,

comme

nous 1 avons deja fait remarquer, que 1 os trapezoide & le
grantl

os loient reprefentes par un feLil os dans le carpe du cheval , de

meme que le premier & le fecond os cuneiforme dans le tarle.

Les os des canons font longs & cyiindriques , cependant

leurs extrcmites font plus larges
& un pen plus epaiffes que le

corps de 1 os; le milieu eft plus epais que les parties qui font

voiimes ties extremites
, fur-tout dans la partie

inferieure qui
a

un enfoncement bien marque dans les os des canons des jambes

de devant; en general le corps de ces os a plus de largeur que

d epailfeur ,
ceux des jambes tie devant ont neuf pouces de

longueur, un pouce & demi de
largeur

dans le milieu de leur
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longueur, & environ deux ponces quatre lignes
a chaque extremite;

le milieu du corps de I os a
qiiatouze lignes d cpaifTeur , les

extremitcs un pouce & demi ; & la panic voifme de I exiruni .c

inferieure n a qu un pouce a t endroit de I aifoncement.

Les 05 des canons dcs jambes de derricre font plus longs

que ceux des jambes de devant
, ils ont dix

polices neuf lignes

de longueur, un pouce 6k demi de largeur dans le milieu de

leur longueur, ck deux pouces deux
lignes

a chaque extremite;

le milieu du corps de I os a feize lignes d epailfeur, 1 extremlle

fuperieure a un pouce onze lignes , 1 infeYieure un pouce fept

lignes, 6k la partie voifme de I extrunile inferieure feulement

quatorze lignes.

Les epines des canons font adhcrentes a leur face poflerieure ,

& s ctendent de haut en has (iir les bords de celte face, elles

ont jufqu
a fix pouces & demi de longueur dans les jambes de

devant ,
ck

jtifqu
a

/ept pouces ck demi dans celles de derriere ;

1 extremite (upcrieure s articule avec les os du carpe & du tarfe ,

comine nous 1 avons deja dit
;

cette extremite forme tine forte

de tete qui
a environ neuf lignes de diametre , exceple celle

de 1 epine exterieure des jambes de derriere, qui eft un pen

plus grolfe dans le fquelette dont il eft queftion. Le coips de

chacune de ces c pines s amijicit en descendant, ck n a qu environ

deux lignes
de diametre pres de (on extremite, qtii

eft terminee

par
un petit

bouton de figure irreguliere.

Les os des canons s articulent avec ceux des paturons ( 10)

-qui
fe rap[X)i

tent a I os de la premiere phalange des
doigts, ils

(ont beaucoup plus courts que les os des canons ck un pen

plus minces, excepte a leur evtrcmitc fuperieure qui eft un peu

plus grotfe que i extremite infei ieure des os dti paturon : cette

extremite fuperieure des os des premieres phalanges
a deux pouces
z

ij
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& demi de

forgeur, mais 1 inferieure n a que deux ponces deux

lignes, & le milieLi du corps de 1 os feulement un pouce fept

lignes ; ces os out trois pouces quatre lignes de longueur dans

les jambes de devant
, & trois pouces cinq lignes

dans celles

de derriere, ils n ont que onze lignes
d cpaiiTeur au-deilus de

leur extremite infcrieure a i endroit le plus
mince.*

Derriere 1 ariiculation des os des palurons avec les os des

canons, il y a dans chaque jambe deux os triangulates (
1 1) poles

1 un a cote de fautre, qui paroiiTent etre des os lelamo ides;

ils ont quin/e lignes de hauteur , quatorze lignes de largeur

a la bafe, & environ un pouce d epaifleur
fur le cote exterieur;

* Je ne consols pas pourquoi I auteur

du nouveau parfait Marechal, rapporte

Ics paturons des chevaux au fecund ar

ticle ou a la feconde jointure des doigts

de la main Sc du pied de I homme ,

pages 6 .If 9, c eft-a-dire, a la fecondc

phalange; car il n ell pas douteux que

cet auteur n ait pris les U-rmes d tirt/ctt

&. de jointure pour fynonymcs a celui

de phalange , puifqu il dit que le pntu-

ron eft une jointure qui s t tend dcpuis

le boulet jufqu au pied. Ou fe trouve-

roit done dans le cheval I os qui cor-

refpondroit a la premiere phalange des

doigts dc I homme ,
fi ce n e toit pas

celui du paturon ! Pour eclaircir ce

pafTage , reprenons de plus loin la

comparaifon du cheval a I homme

d apres le livre dont il eft queftion ,

Le canon eft la partie qui va du genou

&. celle qui v;i tin jarvct au houlet ,

cette pai tie le rapporte au Jc lus de la

main de I h imme , & au coude-pied

i&amp;gt; de I li jmmc poiir les jambes de der

riere, page j; cela eft certain; paflbns

au boulet : c eft la partie, ou plutot la

jointure qui elt au ba.s du canon, cette &amp;lt;c

p;n tie a rapport a la premiere jointure re

des doigts de la main& du pied, pages

6 I? 9. Void ou commence la me-

prife , car le boulet n eft pa^ une partie

n i une jointure, en prenant t dernier

terme dans la fignification de cel .ii de

phalange, mais c eft une articuiatiorr.

En fuivant jufqu au bout du pied, on

verra que I auteur ne fait aucune men

tion de 1 os coionaire , & qu il le con-

fond avec I os du petit pied ; il rapporte

la couronne & le (abot , & tout ce qui

eft au- dedans de la couronne & du

fabot, a la jointure des doigts des mains

& des pieds de I homme, ou font atta

ches les ongles , idem, II eft clair que

cette pretendue jointure eft la troifieme

phalange des doigts, cependant entre

la couronne & le canon , ou plutot

entre I os qui ell (bus la couronne (3c

celui du canon, il n y a qu un feul



DUCHEVAL. 365
1 interieur eft de moitie moins epais , il eft arrondi : ces deux os

forment le boulet.

L os de la couronne (12.), que I on appelle au(Tr \ os com-

tiaire , correfpond a la feconde phalange du doigt; il eft beau-

coup plus court dans chaque jambe que i os du paturon, mais

il eft un pen plus large & plus epais ; cet os n a qu un ponce

& demi de longueur dans les jambes de derricre , & feulement

feize lignes
dans celles de devant ; le corps de I os n eft pas

diftingue par nn retrecifiement ,
fi largeur

eft a pen pres de

vingl-deux lignes, & I epaiiTeur de dix lignes
dans les endroits

les plus minces &: les plus etroits ; Cos de la couronne s arlicule

avec le petit pied.

Cet os (ij) tft la troifieme phalange du doigt, il a la

meme figure a pen pres que cefle du fabot qui 1 enveloppe,

& il eft fait par-ddTous en forme de fer-a-cheval; ce qu il y
a de fingulier,

c eft que cette meme forme de fer-a-cheval le

trouve auffi fur I os de la troiiieme phalange des
doigts des

pieds & des mains de I homme *
: voila un indice de plus pour

os qui eft I os du pituron ; fi on le

fait correfpondre a la feconde phalange

des doigts , on ne trouvera plus aucun

os que Ton puilie rapporter a ia prc-

mic re, puifque I os du paturon touche

a celui du canon, &. qu il n y a entre-

deux qu une articulation : c efl a cette

articulation qu on donne le nom de

bculet , par confequent I os du paturon

correTpond
J fo premiere phalange des

doigts , Si non pas a la feconde. J ai

cru ce detail necefTaire pour lever toutc

equivoque au fujct de la definition &.

des rapports du boulet &. du paturon

des chevaux.

*
Expofition anntomique de fa

ftruclure du corps humain, par M,
Winllow, traite des os , n. 820. La

tete de la troifieme phalange (du pouce
de la main) eft petite & plate, ck

abotttit a mi rebord demi - circulaire

fort ralwteux , qui du cote de la face

plate rcpre/enfe un fer-a-cheval. n.

ppj. . . . Le fer-a-cheval qui tcrmine

le pouce du pied eft plus inegal (que
dans le pouce de la main), & comme
une tuberofue apbtie. Voye^ les n.

ct

$24. i? 9 )
S du meme ouvrnge , ou

plutot tin fquelette J lwmnif.

Z z
iij
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Ie rapport cle 1 os du petit pied du clreval avec celui tie fa

troificme phalange
ties

doigts. L os du
petit pied eft arrondi

par-devant &amp;lt;Sc termine en arriere par deux pointes;
fa face infe-

rieure eft un pen concave
, & forme par ie contour du devunt

ck par celui des cotes ,
la moitic d un ovale alonge , dont le

grand diametre feroit
tlirige

de devant en arriere, &. qui feroit

coupe le long tie fon petit diametre ; cet ovale auroit dans les

jainbes de devant, s il ctoit entier, le grand diametre de
fept

ponces deux lignes de longueur ,
& le

petit
d environ quatre

pouces, & dans les jamhes de derriere ie grand diametre ne

feroit que d environ fix pouces, Sc le
petit

tie trois polices neuf

lignes ; le bord poftcrieur dc la face inferieure eft tchancre

de la profondeur de pres de deux pouces dans les pieds de

devant , & feulement d un pouce & demi dans ceux de der

riere: au moyen de cette echancrure &. de la portion d ovale

que forme 1 os du
petit pied par-devant & par les cotes, on

concoit aifement
qiie

la face inferieure ctant plate , elle doit

avoir la figure d un fer-a-cheval
,

elle eft aufli un pen concave;

la fice anterieure & celles des coles font inclinees de bas en haul

de dehors en dedans, il a en devant deux ponces & demi de

hauteur oblique, la fice fuperieure eft proportionnee a la face

inferieure de 1 os de la couronne avec lequel
1 os du

petit pied

s articule, cette meme face fuperieure eft inclinee de devant en

arriere & de ruivt en bas, tie forte que les deux branches que

cet os forme en arriere, n ont qu environ un pouce cinq lignes

de hauteur ;
1 os du

petit pied eft fort poreux ; il n a dans les

jambes de devant qu un pouce dix lignes de hauteur perpen-

diculaire a 1 endroit le plus cleve, & jufqua deux pouces une

ligne dans les jambes de derriere.

II y a derriere I arlicuktion du
petit pied avec 1 os de la
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convonne ,

un petit os oblong (i )), pofe traniverfakment , que

i on appelle \ os de la tioix ou le
fotis-noyaii ; cet os a deux

pouces deux lignes
de longueur, dix

lignes de largeur dans le

milieu, & un demi-pouce d epaiiTeur.

Le cheval & tous les /blipedes different des autres unimatix

plus par les pieds que par aucune autre
partie, & cdte diffe

rence ne commence a etre bien decidee que dans les doigis; car

le bras & la cuille du cheval , qui correfpondent a 1 avant-bnis

ck a la jambe de 1 homme, out chacun dei;\ os, puifque 1 os

du coude ell prefque en entier
,

6k que le perone eft aflt/

marque pour qu on puiiTe le reconnoitre. II n y a dans le carpc

& dans le tarle du cheval qu un os de moins que dans 1 homme,

.& encore femble-t-il etre remplace par un des os du carpe

& du tarfe qui eft* a proportion aulfi ctendu dans le cheval

que les deux os qni y repondent dans le carpe & le tai (e de

1 homme. Nous avons fait \ oir que les os des canons & ieurs

epines (embloient reprcfenter les cinq os du mctacaipe ck du

inetatarfe de 1 homme, mais le cheval ck tons les /blipedes font

abfolument differens des aulres animaux par le nombre des

doigts ; le cheval n en a qu un a chaque pied : ce caiadcre e(l

condant fans aucune variation ,
& evident au premier coup dYxril

,

c eft par confcquent le meilleur que Ton puilJe employer dans

les divifions methodiques ; auiTi n a-t-il pas tchappc a Arillole,

qui , quoique tres oppofe aux divifions detaillees des animiiiiX

en differens genres ,
n a pu fe rediier de dengner les prinupaux

geni es des quadrupedes , par les caracleres de /blipedes , pieds-

fourchus ck fiffipedes.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I HiJioire Naturelle

DU CHEVAL.
N. C D X I V.

Hippomanes.

IL
y en a

plufieurs
de difFcrentes grandeurs, qui font con ferves

dans 1 efprit-de-vin* ; les uns fiottoient xlans 1 alluntoide fans

y avoir aucune adherence
, les autres tiennent encore a une

portion

* A propos de ces morceaux d Hif-

toire Naturelle conferves dans 1 efprit-

de-vin , je dois rendre compte de la

faijon dont 1 amalgame de mercure &
dcplomb ou d etain s eftmaintenu pour

empcchcr 1 e vaporation de i cfpnt-de-

vin , depuis le temps ou
j
ai parle de

ce precede pour fermer les bocaux des

cabinets d Hiftoire Naturelle dans le

troifieme volume de cet ouvrage ,pae,e

j
&amp;lt;) j : je pourrois au/Ti faire quelqucs

reflexions fur une forte de critique a ce

fujet, que Ton a fait imprimer dans les

Memoires de 1 Academic des Sciences ,

annee 1746, quoiqu elle n ait etc don-

nee qu en 17$ i ; } y Rpondis par ecrit

daiiblc meme temps, niais jemcgarderai

bien de rapporter le detail de cettedif-

cufllon, qui feroit trop indifferent pour

le public , &. qui m importe fort peu d

moi-meme : je ne fais mention de cet

ecrit que parce qu il fe trouve dans le

recueil de 1 Academie des Sciences,

& qu il a pour auteur un de nics con

freres dans cetteCompagnie; car pour

le fond de la chofe , fon ecrit n influera

pas au phyfique fur la propriete de mon

amalgame, &amp;lt;?c pour le moral, c e(t-a-

dire, le merite de cette invention, elle ne

me flatte pasafTez pour me faire defirer

d en introduire I ufage. Chacun bouche-

ra fes bocaux ou fes bouteilles comme

il lui plaira , je ne demande aucune

preference pour le precede que j
ai in-

dique ; je ne me ferois pas mcme avife

de faire des recherches dc cette efpece,

s il n etoit de mon devoir detenir dans

le meilleur ctat qu il efl poflible ,
les

bocaux
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portion de cette membrane a laquelle
ils font colics, & qui

femble leur fervir de pcdicule.

N. C D X V.

Portion du corps caverneux de la verge du cheval,

dejjechee.

Cette portion de la verge a quatre pouces trois lignes de

longueur, & environ quatre pouces neuf
lignes

de circonfcrence:

on voit dans cette piece qu il n y a qu un feul tuyau pour le

corps caverneux
,
& qu il eft traverfc par des filamens tendineux

qui fuivent differentes directions; la gouttiere qui ctoit occupce

par i uretre eft bien marquee fur la face infcrieure de cette portion

du corps caverneux.

bocaux du cabinet du Roi, ainfi que
tout Ic refte de cette grande collection

d Hiftoire Naturelle. J ai reufll a em-

pecher 1 evaporation de I efprit-de-vin

en fermant les bocaux avec un amal-

game de mercure &. de plomb ou

d etain, & j
en ai une preuvc reelle:

1 on peut voir au cabinet d Hilloire

Naturelle plufieurs bocaux qui font

bouches de cette fa^on, fur-tout un trcs-

grand qui renferme une rouffctte : c cft

le premier fur lequel j
ai eprouve ramal-

game, ileft cylindrique, fa hauteur eft

de dix-fept pouces, & fon orifice a trois

pouces &amp;lt;Sc demi dediametrc; ily aqua-

treans qu il eft ferme, &. cependantil ne

paroit aucune diminution /enlibJe dans

I efprit-de-vin dont il eft remplit: voila

ce qui me fait croire que les epreuves de

flion proced^ que 1 auteur de I ecrit que

Teme IV.

j
ai cite plus haut, a repetees fur deux

Holes, auroient pu mieux rcuflu fielles

avoient ete mieux faites, & que mafgre

le mauvais fucces de Ccs experiences a

xe fujet, & les raifonnemens qu il fait

centre 1 amalgame, il ne laiflbit pas

d etre bien tonde a conclurc en ces

termes : // ffl au moius deja tres-ccr-

tain que ce hit eft preferable a tous

les hits qui out ete employes jtifijti
ici

pour empeclier 1 evaporation. (Mem.
de 1 Academic Royale des Sciences ,

annee 174.6, page fjfj: il fe peut

bien aufll qu il foit meilleur que les

luts que 1 on a fails avec dc I huile,

p.irce que I huile eft difioluble par

1 cfprit-de-vin lorfqu elle eft rancie,

& qu en quelque etat qu elle foit, il

n eft pas pofTible qu clie refifle autant

que le mercure al iniprcflion des
efpiits

A aa
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N. C D X V I.

La membrane albugmee d un tefticule de cheval,

injeftee fr dejjechee.

Cette membrane a etc prife
fur le tefticule dn cote gauche,

la poche qifelle
forme a environ trois ponces & demi de

longueur, 6k deux pouces ck demi de largeur, elle tient a une

portion aiTez longue de i artere fpermatique qui a ete injeclee,

I injcclion eft parvenue jufqu aux plus petites ramifications de

i artere; on a enleve une giande portion de la membrane fur le

ardens. Mais, quoi qu il en foitde I huile

epaiffie &amp;lt;Sc de tous les luts imaginables,

il me luffit d avoir des bocaux pleins

d efprit-de-vin, & fermes par le moycn
de mon amalgame, qui ne fe (but pas

tvapores depuis quatrcans, pour que

je Ibis en droit de pretendre que cet

amalgame empcche ( evaporation de

l elprit-de-vin : les experiences faites

fur ces bocaux font plus que fuffifantes

pour fervir de reponle a ce qu on m a

objecle a ce fujet. Au refte , fi on

veut employer I huile pour empccher

I evaporation de I efprit-de-vin, on

peut I appliquer de plufieurs manieres;

outre celles qui font deja connues, en

voici une nouvelle. Le fieur Lucas,

qui bouchc depuis plufieurs annees des

bocaux au cabinet du Roi, ne s en

eft pas tenu a la limple manipulation,

51 a au(Ti trouve une fa^on de les

fei mer par le moyen de 1 huile: il y

applique d abord des bouchons de liege

ou de verre , ces derniers font It-s nieil-

leurs, parce qu ils ne fe dejettent pas

comme le liege; enfuite il recouvre fes

bouchons avec une pate compose
d liuile defllcative & d ardoife pulve-

rifee & tamifee: cette pate fedurcit en

peu de temps , & adhere au verre de

facpn a en pecher, au moins pour un

temps aflez long, [ evaporation de 1 cT-

pi
it dc-vin ,

il y a beaucoup de bocaux

au cabinet du Roi qui lont fermes de

cette maniere , parce qu elle eA peu

couteufe & tres-commode, & par con-

fequent la meilleure pour les bocaux

qu on eft oblige d ouvrir de temps en

tempi afin de blanchir l efprit-dc-vin.

Comme il eft important d tmpecher

Ton evaporation dans les cabinets d Hif-

toire Naturelle, nous reviendrons a ce

fujet dans la flute de cet ouvrage, &
nous rendrons compte de tout ce qu on

a trouve fur cette matiere depuis la

publication de notre troifieme volume

ou nous avons rapporte ce qui etoit

connu alors, ou au moins ce qui etoit

venu a notre connoiffance.
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cote exterieiir (% tefticule, pour faire voir les ramifications

arterielles a travers le refte tie 1

albuginee; on a juge qu clle

avoit etc tiree d un cheval, apres 1 avoir comparee aux tefticules

de cet animal.

N. C D X V I I.

Tefticule de cheval modde en are.

Ceft le tefticule du cote gauche, il a trois pouces dix lignes

de longueur, deux pouces & demi de largeur, &amp;lt;Sc un pouce
dix

lignes d
cpaiffeur; on voit fur ce tefticule une portion de

lepidydime.

N. C D X V I I I.

Be^pard de cheval.

Ce bezoard e(t a peu pres
d une fcrme ovoide, Ion grand

diametre a quatre pouces de longueur, & le
petit

environ trois

pouces, il pe/e une livre cinq onces neiif gros, fa furface efl

heridee de
petits

tubercules de differentes
figures irreguiieres;

la plupart de ces tubercules fe touchent, & il y a peu d efpace

vide entre les autres, ils ont prefque tons etc emouiles &
polis par le frottement; la couleur de ce bezoard eft d un blanc

fale, fi on 1 entame on voit que la (ubrtance des tubercules eft

dure & de couleur cendrce-brune , qu ils font revetus d une

couche affez mince plus tend re & de couleur blanche. Je ne

fais que ce bezoaid vient d un cheval que pour 1 avoir oui dire;

il y a plus de onze ans qu il eft an cabinet, on m a dit
qifil

avoit etc tire de la veffie d un cheval des ecuries du Roi a

Verfailles.

On a vu
plufieurs chevaux qui rendoient des pierres avec

Aaa
ij
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les e.vcremens, & on les a

defignees par le^iom dliippolites;

on en a tronvc dans I eftomac & dans les inteftins, fur-tout dans

la troifieme poche du colon, & dans plufieurs autres endroits.

les Ephemerides des Girietix tie la Nature, annees 1672,

N. C D X I X.

Le fquelette d wi cheval.

Ce fquelette
eft celui qui a fervi de

ftijet pour la
defcription

du cheval, ainfi fes dimensions font donnees, no. is ajouterons

feulement que la circonfcrence de la tcte mefuree fur les angles

de la machoire inferieure & iur les bords poltei ieurs des orbites,

elt de deux pieds onze pouces , & que celle du thorax eit d en-

viron cinq pieds a I endroit le
plus gros ; il manque dans ce

fqueleite
Its deux dents inciiives exterieures de chaque cote de

la machoire fuperieure, la premiere dent incifive du milieu de

la machoire inferieure du cote gauche, les deux crochets de

la machoire fuperieure, 1 os de chacun des carpes qui correipond

a I os pidforme dans 1 homme, les deux os
triangulaires dans

chaque jambe de derriere, I os de la noix du pied gauche

de devant, cekui du pied droit de derriere
,.
& i extremitd de la

deuxieme cote du cote gauche.

N. C D X X.

L os hyoide du cheval.

Cette piece eft celle qui eft decrite a I article de I os hyoide

dans la defcription du
Iquelette

du cheval, elle eft compofce des

fept os qui torment 1 hyoide & fes dependances, comme il a

ete explique; tous ces os liennent Ies uns aux autres par leur
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cartilages cleflcches, & font maintenus en fitLiation les uns

relativement aux autres.

N. C D X X I.

Portion de la colonne vertebrak d un cheval, dans laquelle

il ne fe trouve que cinq vertebres lombaires.

Cette piece eft compofee de ces vertebres, de 1 os facrum, de

la derniere verlebre dorfole &L des deux dernieres des faufies

cotes.

N. C D X X I I.

Portion de la colonne vertebrak a&quot;line jwnent, dans

laquelle ily a fix vertebres lombaires.

Ces vertebres font jointes, comme dans la piece prectdente,

a I os facrum, a la derniere des vertebres doriales, & aux deux

dernieres des fan lies cotes.

Pendant que Ton imprimoit la defcription du cheval, j
ai

trouve dans un foetus mile fix vertebres dans les iombes, &
dix-fept faufles vertebres dans la queue.

N. C D X X I I I.

Ankylofe des os du carpe de la jambe drolte d un

cheval, &1

des os de I avant-bras fr du canon

avec le carpe.

Cette piece eft compofce des os du carpe & d une portion

He ceux de 1 avant-bras & du canon,: tous ies os du carpe, la

partie
inferieure de ceux de 1 avant-bi-as ,

& la partie fupcrieure

des os du canon, font revetus par une tres-grolfe exoftofe qui

Aaa ii;
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defcend plus has fur le cote inteYieur du canon que fur I ex-

rieur, & qui forme en arriere une gouttiere longitudinale fur le

carpe & fur les os voifins, cette exoftofe eft heriHee de
petites

pointes &. d cininences de
figures irregulieres; elle a environ

un demi-pied de
largeur a (a partie fuperieure, un demi-pied

de longueur au cote interne, & cinq ponces a 1 endroit le
plus

cpais.

N. C D X X I V.

Exoflofe fur la partie Juperieure du tibia de la jambe

gauche d un cheval.

II n y a dans cette piece que la partie ftipcrieure
du tibia,

dont le condyle interieur eft environne d une exoftole atTez

grolie,
il s en trouve auffi de

petites
fur le condyle externe Sc

fur le devant de la tete de 1 os.

N. C D X X V.

Ankylofe du tarfe de la jambe droite dun cheval ,

fr de I os de la jambe fr du canon avec

le tarfe.

Cette piece eft compofee des os du tarfe & d une portion

de 1 os de la jambe & de celui du canorf & de fes deux

epines;
ces os font revetus de

cartilages, de ligamens & de

membranes, de forte qu on ne
diftingfte pas precifcment quels

font les os exoftofes ; le plus grand gonflement eft fur le

calcaneum, au point que I articulation a un pied & demi de

circonference a cet endroit.
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N. C D X X V I.

Ankykfe du tarfe de la jambe gauche dun cheval, &*

de I os de la jambe fr du canon avec le tarfe.

Cette piece eft compofce des os du tarfe, d une portion de

I os de la jambe & de 1 os du canon avec fes cpines en entier;

ces os font revetus comme dans la piece prtcedente : ii parok

que ces deux pieces out etc tirees d un meme animal , parce

que les os des jambes font de la meme grofTeur dans 1 une &
dans 1 autre; les membranes font ouvertes fur le devant de

1 articulation de celle-ci, ou Ton apercoit 1 os de 1 aflragal & la

matiere de I exoflole qui eft a I entour; 1 articulation paroit uu

pen plus flechie qu elle ne doit Ictre natiircllement ,
mais elle

n eft pas autant gonflte que dans la piece rapportee an n. prec^-

dent, car elle n a qu un pied quatre pouces & demi de circon-

ference prife
fur le calcaneum.

N. C D X X V I I.

Ankykfe du tarfe de la jambe gauche d un cheval, &amp;lt;tf

de I os du canon If de fon epme exterieure

avec le tarfe.

Cette piece eft compofee des os du tarfe, de 1 os du canon

& de fon epine intcrieure en entier, 6c de la plus grande

partie
de 1 epine exterieure; on voit a decouvert la poulie de

Taftiagal,
la face interne du corps du calcaneum & la face

fuperieure;
on voit auffi les os du tarfe qui font au-defliis de

1 epine interieure du canon; tout le refte du tarfe, 6k le cote

externe de la partie fuperieure de 1 os du canon & de fon
epine
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du mcme cote, eft revetu par une exoftofe qui

s etendoit aufTi

fin* le cote* externe de 1 os de la jambe qui en a etc
fepare:

cette exoftofe eft fort grofle fur le cote extei-ne de cette

articulation , elte a environ deux pouces dYpaiileur dans le

milieu fur fix a
fept pouces de diametre; 1 epine intcrieure de

1 os du canon y tient par une exoftofe qui
a deux pouces de

longueur, & qui eft fituee a la
partie moyenne fuperieure de

1 os du canon.

L ASNE.
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L A S N E.

ACONSIDERER
cet animal, mcme avcc des yeux

attentifs & dans un affez grant! detail, il paroit

n etre qu un cheval degenere, ja parfaite fnnilitude de

conformation dans le ccrveau, lespoumonsj eftomac ,

le conduit inteflinal, le cceur, le foie, les autres

vifceres, & la grande refTemblance du corps, des

jambes, dcs pieds & du fquelette en entier, femblent

fonder cctte opinion ; Ton pourroit attribuer les legeres

dificrcnccs qui fe trouvent entre ces deux animaux, JL

i influence tres-ancienne du climat, de la nourriture, &
a la fucceiTion fortuite de plufieurs generations dc petits

chcvaux fauvagcs a demi dcgeneres, qui pen a peu
auroient encore degenere davantage , fe feroientenfuite

.degrades autant qu il eft poflible , &amp;lt;$c
auroient a la fin

produit a nos ycux une efpece nouvellc &. conflante,

on plutot une fucceifion d individus femblables, tons

confhimment vicies de la meme facon , Si affez diffe-

rens des chevaux pour pouvoir etrc regardes comme
formant une awre efpece. Ce qui paroit favorifer cette

idee, c elt que les chevaux varient bcaucoup plus que
les iines par la coulcur de leur poil , qu ils font par

confequent plus anciennement domeftiqucs, puifque

tons les animaux ,dmefliqucs varient par la coul.eur

beaucoup plus que les animaux fauvages de la iiie.mc

Tome IV. Bbb



378 Hi STOIRE NATURELLE
efpece ; que la plupart des chevaux fauvages dont parlent

les voyageurs, font de petite taille
, & ont, comme

les anes, le poll gris, la queue nue, herifTce a 1 extre-

mite, & qu il y a des chevaux fauvages, & meme des

chevaux domeftiques qui ont la raie noire fur le dos, &
d autres caradleres qui Its rapprochent encore des anes

fauvages on domeftiques. D autre cote, fi Ton confidere

les differences du temperament, du naturel.des mcenrs,

du refultat, en un mot, de I organifation de ces deux

animaux, & fur-tout I impoffibilite de les meler pour
en faire une efpece commune, on meme line efpece

intermediate qui puiffe fe renouveler, on paroit encore

mieux fonde a croire que ces deux animaux font cha-

cun d une efpece aufli anciennc 1 une que 1 autre, &

orjginairemcnt auffi effentiellement differentcs qu elles

le font aujourd lnii ,
d autant plus que fane ne laiife pas

de differer materiellement du chevalpar la petitefTe de

la taille, la groffeur de la tete, la longueur des oreilles,

Ja durete de la peau, la nudite de la queue, la forme

de la croupe, & auffi par les dimenfions des parties qui

en font voifmes, par la voix, 1 appetit, la maniere de

hoire, &c. L ane & le cheval viennent-ils done origi-

nairementde lamemefouche! font Ms, comme le difent

les nomenclateurs *
, de la mtmefamillef on ne font-ifs

pas, & n ont-ilspas toujoursete, des animaux differens.

Cette quefiion , dont les phyficiens fentiront hien la

*
Equus cauda undique fetofa, le cheval. Equus cauda txtrtmo

fttofa, 1 ane. Unnafi fyftema Naturae. Claff. j, ord. 4.
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generalite, la difficulte , les confequences, & que nous

avons cm devoir trailer dans cct article, parce qu elle

fe prefente pour la premiere fois , tient a la production
des etrcs de plus pres qu aucune autre , & demande,

pour ctre eclaircie, que nous confidcrions la Nature

fous un nouveau point de vue. Si, dans i immenfe

variete que nous prefentent tons les etres animes qui

peuplent I Univers, nous choififfons un animal, ou

meme le corps de rhomme pour fervir de bafe a nos

connoiflances, & y rapporter, par la voie de la com-

paraifon , les autres etres organifes , nous trouverons que

quoique tous ces etres exiftent folidairement, & quetous
varient par des differences graduees a 1 infini , il exifte

en meme temps un defTein primitif& general qu on peut

fuivre tres-loin , 6c dont les degradations font bien plus

lentes que celles des figures & des autres rapports appa-

rens; car, fans parler des organes de la digeflion, de la

circulation & de la generation , qui appartiennent a tous

les animaux, & fans lefquels Tanimal cefleroit d etre

animal & ne pourroit ni fubfjfler ni fe reproduire, il j

a, dans les parties memes qui contribuent le plus a la

variete de la forme exterieure, line prodigieufe reflem-

blance qui nous rappelle necefTairement 1 idee d un

premier deflein , fur lequel tout femble avoir etc con^u :

le corps du cheval , par exemple, qui du premier coup
d oeil paroit (\ different du corps de riiomme&amp;gt; lorfqu on

vient a le comparer en detail & .partie par partie, au

lieu de furprendre par la difference, n etonne plus que

Bbbij
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par la reffemblance finguliere & prefque complette

qu on y trouve : en effet, prcnez le fquelette de

I homme, inclinez Ics os du baffin, accourcifFez lea

os des cuiflis, dcs jambcs & dcs bras, afongcz ceux

dcs picds & dcs mains, foudcz enfemble Ics phalanges,

alongez Ics machotres en raccourcifTant I os frontal,

& cnfin alongez aiuTi 1 cpine du dos , ce fquelette

cefferade rcprtfcntcr la dc pouille d un homme, & fcra

lc (ijiickttc d un clicval, car on pent aifernent fuppofer

qii
en alongeant I cpinc du dos & Ics machoires, on

augmcnte en meme temps le nombre des vertebres,

dcs cotes & dcs dents, Si ce n eft en effct
&amp;lt;(iie par

ie nombre de c&amp;lt;s os, qu on pent rcgardcr comme

accelToircs, &amp;lt;5c par I alongement, le raccourciflement

on la jon6tion des autres, que la charpente du corps

de cet animal difierc dc la charpente du corps humain.

On vient de voir dans la defcription du cheval, ces

faits trop bien ctablis pour pouvoir en douter; inais,

pour iuivre. ces rapports encore plus loin, que Ton

confidere fcparcment quelqucs parties eflenticlles a la

forme, Ics cotes, par exemple, on Ics trouvcra dans

i bomme, dans tons Ics quadrupedes , dans Ics oikaux,

dans Ics poifTons, &amp;lt;& on en Aiivra les veftiges jufque

dans la tortue.ou elks paroiffent encore tleffinccs par

les fillons
(jui

font (bus (on ccaille; que Ton confulere,

comme I a rcmartjiie M. Daubcnton, que lepied d un

cheval ,
en apparence ti diiic rent de la main de I liomme,

eft cependant compoie dcs memcs os
, &,cpje nous
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avons al extremit tie chacun de nos cloigts, le meme
offelet en fer-a-chevrri qui termine le pied de cet ani

mal ; & Ton jugera fi cettc reflTemblance cachce n cft

pas pins merveilleufe que les differences apparentes,

fi cette conformite conftante &. ce deflcin fuivi de

I liominc auv qtiadrupedes ,
dcs quadrupedcs aux c c la

ce s , des cetaccs aux oifeaux, des oifeaux aux reptiles,

des reptiles aux poifTons, &amp;lt;5vC. dans lefqucls les parties

eflentiellcs, comme le ctrur, les inteflins, i t pinc du

dos, les fens, &c. fe trouvtnt toujours, ne iemblcnt

pas indiqucr qu en creant les animaiix ,
I Etre fupreme

n a voulu employer qu une idee, & la varicr en menie

temps de toutes les manieres pofTibles.atm cjue I homme

put admirer egalement, ^k. la magnificence de I exccu-

tion , & la fnnplicite du deffcin.

Dans ce point de vue, non-fculcment i ane & le

cheval , mais mcme I homme, le finge, les quadru

pedes & tons les animaiix , pourroient etre rcgardes

comme ne faiiant que la memefami/le; mais en doit-ont

conclure (jue
dans cette grande & nombrenfe^/flw///^

que Dicu feul a concue & tirc e du ncant, il y ait

d autres petite:s families projetees par la Nature & pro-

duitcs par le temps, dont les un-es ne feroient coirpo-

fe&amp;lt; s
cjiic

de deux individus, comme le cheval & I ane,

d autres de plufieurs individus, comme celle dc la

bclette, de la martre , du (nrtt, de la fouine, &c. & de

meme, que dans les vegctaux il y ait dcs families de

dix, vingt, trente, &c. plantcs! Si cesfa/nifos exiitou-nt

Bbb
iij
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en effet, elles n auroient pu fe former que par le

melange, la variation fucceffive & ia degeneration des

efpeces originaires; & fi I on admet une fois qu iJ y

ait des families dans les plantes & dans ies animaux,

que I ane foil de la famille du cheval , & qu il n en

dirlere que parce qu il a degenere, on pourra dire ega-

lement que le finge eft de hfotni//e de 1 horn me, que
c eft un hornme degenere, que J homme & le finge ont

eu une origine commune comme le cheval & 1 ane,

que chaquef&amp;lt;vni//e,
tant dans les animaux que dans les

vegetaux, n a eu qu une feule fouclie, & meme que

tons les animaux font venus d un feul animal , qui , dans

lafucceffion des temps, a produit en fe perfeclionnant

& en degenerant, toutes les races des autres animaux.

Les Naturalises qui etablifTent fi legerement des

families dans les animaux & dans les vegetaux, ne

paroiffent pas avoir aiTez fenti toute 1 etendue de ces

confequences, qui reduiroient le produit immediat de

la creation a un nombre d individus aufti petit que Ton

voudroit: car s il etoit une fois prouve qu on put eta-

blir ces families avec raifon ,
s il etoit acquis que dans

les animaux, & meme dans Ies vegetaux, il y eut, je ne

dis pas plufieurs efpeces, mais une feule qui eut e&quot;te

produite par la degeneration d une autre efpece; s il

etoit vrai que 1 ane ne fut qu un cheval degenere, il

n y auroit plus de bornes a la puiffance de la Nature , &amp;lt;Sc

I on nauroit pas tort de fuppofer que d un feul etre elle

a fu tirer avec le temps tons les autres etres organifes.
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Mais non, il eft certain, par la revelation, quetous

les animaux ont egalement participe a ia grace de la

creation , que ies deux premiers de chaque cfpece &
de toutes les cfpeces font fortis tout formes des mains

du Createur, & 1 on doit croire qu ils etoient tefs

alors, a pen pres, qu ils nous font aujourd hui repre-

fentcs par leurs defcendans; d ailleurs, depuis qu on

obferve ia Nature, depuis le temps d Ariftote jufqu au

notre, 1 on n a pas vu paroitre d efpeces nouvelles ,

malgre le mouvement rapide qui entraine, amoncelle

on dilfipe les parties de la matiere, malgre le nombre

infini de combinaifons qui ont du fe faire pendant ces

vingt fiecles; malgre lesaccouplemens fortuits ou forces

des animaux d efpeces eloignees ou voifmes, dont il

n a jamais refulte que des individus vicies &: fleriles,

.& qui n ontpu faire fouche pour de nouvelles genera

tions. La reffemblance, tant exterieure qu interieure

fut-elle dans quelques animaux encore plus grande

qu elle ne I efl dans le chcval &amp;lt;5c dans 1 ane, ne doit

done pas nous porter a confondre ces animaux dans la

memefomi//e, non plus qu a leur donner une commune

origine; car s ils venoient de Ia meme fouche, s ils

etoient en effet de la memefami/k t on pourroit les

rapprocher, les allier de nouveau, &. defaire avec ie

temps ce que le temps auroit fait.

II faut de plus confiderer que , quoique la marche de

Ia Nature fe faffe par nuances & par degres, fouvent

imperceptibles, Its interyalles de ces degres ou de ces
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nuances ne font pas tons egaux a bcaucoup pres; que

plus les efpeces font elevees , moins elies font nom-

breufes , & plus les intervallcs clcs nuances qui les feparent

y font grands; que les petites efpeces an contraire font

tres-nombreufcs, & en meme temps plus voifmes les

lines des an ires, en forte qu on eft d autant plus tente

tie les confondre enfembJe dans une meme famille ,

qu elles nous embarraffent & nous fatiguent davantage

par leur multitude & par leurs petites differences, dont

nous fomrncs obliges de nous charger la mcmoire: mais

ii ne fautpas oublicr que cesfamilies font notre ouvrage,

que nous ne les avons faitcs que pour le foulagernent

de notre efprit, que s il ne pent comprcndre la fuite

reelle de tons les etrcs, c efl notre faute & non pas

celle dela Nature, qui neconnoit point ces prctendues

families , & ne contient en effet que des individus.

Un individu eft tin etre a part, ifolc, detache, &.

qui n a rien de commun avcc les autres etrcs, finon

qu il leur reflcmble on bien qu il en cliffere: tons les

individus femblablcs , qui exiftcnt fur la furface de la

terre, font regardcs comme compofant 1 efpece de

ccs individus; ccpendant ce n eft ni le nombre ni la

collection des individus femblables qui fait I efpecc,

c eft la fucceffion conftante 6c le renouvellement non

interrompu de ccs individus qui la conftituent; car un

ctre qui durcroit toujours neferoitpas une efpece, non

plus qu un million d etres femblablcs qui dure^oicnt

ayffi toujours : 1 efpece eft done un mot abftrait &
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general, dont la cliofe n exifte qu en confidcrant la

Nature clans lafucceflion cles temps, & dans la deftrnc-

tion con/lante & le rcnouvellement tout aufll conftant

des etres: c ert en coniparant la Nature d aujourd hui

a celle des autres temps, & les individus actuels aux

individus pa fifes, que nous avons pris line idee nette

de ce que Ton appelle cfpece, & la comparaifon dir

nombre on de la reffemblance des individus n eft qu une

idee accelToire & fouvent independante de la premiere:
car J ane reflemble au cheval plus que le barbet ati

levrier, & cependant le harbet & le le\ricr ne font

qu une meme efpece , puifqu ils produifent cnfcmble des

individus qui peuvent eux-memes en produire d autres,

au lieu que le cheval & 1 ane font certainement de difTe-

rentes efpeces, piiifqu ils ne produifent enfemble que
des individus vicie s & infeconds.

C efl done dans la diverfite caraclcriftique des ef

peces que les intcrvalles des nuances de la Nature font

Jeplus fenfibles& le mieux marques, on pourroit memc
dire que ces iritervalles entre les efpeces font les plus

egaux & les moins variables de tons
, puifqu on pent tou-

jours tirer une ligne de feparation cntre deux efpeces,

c eft-a-dire, entre dtux fuccefllons d mdividus qui

fe reproduifcnt &amp;lt;Sc ne peuvent fe mcler, comme Ton

pent auffi reunir en une feule efpece deux fucceffions

d individus qui fe reproduifent en fe melant: ce point

eft le plus fixe que nous ayons en Hiftoire Naturelle,

toutcs les autres resemblances &amp;lt;5c toutes les autres

Tome IV. Ccc
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differences que 1 on pourroit faifir dans la comparaiforr
dcs etres, ne fcroicnt, ni fi conftamcs, ni fr reelles,

ni /i certaines; ces intcrvallcs font auffi Ics feules lignes

de fcparation que Ton trouvera dans notre ouvrage,
nous ne diviferons pas Ics etres autrement qu iis le

font en effet, cbaque efpecc, chaque fu-cceffion d in-

dividus
qtri

fe reproduifent & ne peuvent fe meler,

fera confideree a part & traitee feparement, & nous ne

nous fervirons ties families, des genres, des ordres &
des clafTes

, pas plus que ne s en fert la Nature.

L efpece n etant done autre chofe qu une fuccefTion

conftante d individus femblables 6c qui fe reproduifent,

il eft clair que cette denomination ne doit s etendre

qu aux animaux &. aux vegetaux , 6c que c eft par un

abus des termes ou des idees, qne les nomenclateurs

font employee pour defigner Its differentes fortes de

nirneraux: on ne doit done pas regarder le fer comme
line efpece, & le plomb comme line autre efpece,mais

feulement comme deux metaux diffierens; &. Ton verra

dans notre difcours furies mincraux, que les lignes de

feparation que nous emploierons dans la divifion des

matieres minerales, feront bien differentes de celles

que nous empfoyons pour les animaux & pour les

vegetaux.

Mais pour en revenir a la degeneration des etres, &

particulierement a cede des animaux, obfervons & exa-

inmons encore de plus pres les mouvemens de la Nature

dans les- varietes qu elle nous oUre; & comme J efpcce
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humaine nous eft la mieux connue, voyons jufqu ou

s etendent ces mouvemens de variation. Les homines

different du blanc an noir par la coulcur, du double an

fimple par la hauteur de la taille, la groffeur, la lege-

rete, la force, &c. & du tout au rien pour l

efj)rit;
mais

cctte dernicre qualitc n appartenant point a la matiere,

ne doit point etre ici confideree; les autres font les

variations ordinaires de la Nature qui viennent de i in-

fluence du climat & dc la nourriturc; mais ccs diffe

rences de couleur & de dimension dans la taille

n empechent pas que le Negre & le Blanc, le Lappon
& le Patagon , le geant & le nain, ne produifent

enfemble dcs individus qui peuvent eux - memes fe

rcproduire , & que par confequent ces hommes , fi diffe-

rens en apparence, ne foient tons d une fcnle & meme

efpece, puifque cette reproduction conftante eft ce qui

conftitue I efpece. Apres ces variations gcncrales, il y

en a d autresqui font plus particulieres, & qui ne laiflent

pas de fe perpetuer, comme les enormcs jambes des

hommes qu on appclle de la race de S! Thomas
3

dans

file de Ceylan, les yetix rouges & les cheveux blancs

des Dariens &. des Chacrelas , les fix doigts
b aux mains

& aux pieds dans certaines families, &c. ces varietes

*

Voyez le troifieme volume de cette Hiftoire Namrelle, article

Varietys dans I ejpece humaine.

b
Voy. cette obfervation curieufe dans les lettres de M. de Mau-

pertuis,ou vous trouverez aufli piufieurs
idees philofophiques tres-

tlevtes fur la generation & fur diffcrens autres fujets.

C c c
ij
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fingutieres font dts deiuuts on ties cx&amp;gt;~h accidentels

qui, s ctant d abord trouvcs clans quclques individus, fe

font cnfnitc propagcs clc race en race, comme Icsautres

vices & maladies hcrcditaires; mais ccsdiH&quot;ertT.-ces, quoi-

quc conftantes, nc doivcnt ttre rcgardces ([lie
comme

cles varietcs individiiellcs qui ne feparent pas ces indi-

vidus de leur cfpecc , puifque Ics races extraordinaires

de ces homines a grofTes jambes ou a fix doigtspeuvcnt
fe melcrnvec brace ordinaire, & produiredes individus

qui fe rcproduilent eiix-memes. On doit dire la meme
chofe de toutcs les autrcs diffomiitcs ou monflruofites

qui fe communiquent des peres & meres aux enfans:

voila jufqu ou s etendcnt les erreurs de la Nature, voili

les plus grandes limites dc ces varietes dans I homme:

& s ll y a dcs individus qui degenercnt encore davan-

tage ,
ces individus ne produifant rien

,
n alterent ni la

conftance ni 1 unite de 1 efpece; ainti ii n y a dans

I homme qu unc feule &amp;lt;Sc meme efpece, &. quoique

cette efpece foit peut-etre la plus nombreufe & la plus

abondantc en individus, & en meme temps la plus incon-

fequente & la plus irreguliere dans toutes ces actions, on

ne voit pas que cette prodigieufe diverfite de mouve-

mens, de nourriture, de climat, & de tant d autres

cqmbinaifons, que Ton pent fuppofer, ait produit des

ctres afTez differens des autres pour faire de nouvelles

iouches, & en meme temps aiTez femhlables a nous

pour ne poiwoir nier de ieur avoir apparfenu.

Si le Negre & le Blanc ne pouvoient produire
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enfemlole, fi meme ieur production demeuroit infe-

condc, fi le Alulatre etoit un vrai mulct, il y auroit

alors deux efpeces bicn diflinclcs; le Negrc ieroit a

I homme ce que I ane eft an chcval
,
on plutot, fi le

Blanc etoit homme , le Negre ne feroit plus un hommc,
ce Icroit im animal a part comme le finge, & nous

fcrions en droi-t de pcnfer que le Blanc & le Negre
n auroicnt point eu une originc commune; mais cetic

fuppofition meme eft dementie par Ic fait, & puifque

tons Jes homnies peuvent commimiquer & produirc

enlemble, tous les homines vienncnt dela meme fouche

& font de la meme famiile.

Que deux individus ne puiffent produire enfemblc,

il ne faut pour cela que quelques legercs difconvc-

nances dans le temperament, ou quelque defaut acci-

dentel dans les organes de la generation de I un ou dc

1 autre de ces deux individus; que deux individus de

difierentes efpeces, & que I on joint cnfemble, pro-

duifcnt d an t res individus qui ne refFemblant ni a Tun

ni a i autre, ne refTemblent a rien de fixe, & ne

peuvent par confequent rien produire de fcmbfable

a cux ,
il ne faut pour ccla qu un certain degre de

convenance entre la forme du corps & les organes de la

generation de ces animaux differens ; mais qucl nombre

immenfe&amp;lt;5c peut-ctre inilni de com])inaiions ne faudroit-il

pas pour pouvoir feuiement fuppofer que deux animaux
,.

nude & femelle, d une certaine efpece, ont non-feule-

ment afTez degenere pour n etre plus
de cette efpece*
C c c

iij
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c eft-a-dire, pour ne pouvoir plus produire avec ceux

auxquels iis etoient femblables, mais encore dcgenere
tons deux precifement an meme point, & a ce point
neceflaire pour ne pouvoir produire qu enfemble ! &
enfuite quelle autre prodigieufe immenfite de combi-

naifons ne faudroit-il pas encore pour que cette

nouvelle production de ces deux animaux degeneres
fliivlt exactement les memes loix qui s obfervent dans la

production des animaux
parfaits ! car un animal degenere

efl lui-meme line production viciee; & comment fe

pourroit-il qu une origine viciee, qu une depravation,
une negation, put faire fouche, & non-feulement pro
duire une fuccefiion d etres condans, mais meme les

produire de la meme facon & fuivant les memes loix

que fe reproduifent en effet les animaux dont 1 origine

efl pure!

Quojqu on ne
puiflTe done pas demantrer que la

production d une efpece par la degeneration , foit une

chofe impo/fible a la Nature, Je nombre des probabi-

lites contraires eft (i enorme, que philofophiquement
meme on n en pent guere douter; car fi quelque

efpece a tte produite par la degeneration d une autre,

fi 1 efpece de fane vient de 1 efpece du cheval, cela n a

pu fe faire que fucceffivement 6c par nuances, il y auroit

eu entre le cheval & 1 ane un grand nombre d animaux

intermediates, dont les premiers fe feroient pen a

peu cloignes de la nature du cheval , & les dernicrs

fe feroient approch.es peu a peu de celle de 1 ane; &.
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pourejiioi ne verrions-nous pas aujourd hui les rcpre-

icntans, les defcendans de ces efpeces intermcdiaires !

pourquoi n en cft-il dcmcure que les deux extremes!

L ane eft done un ane, & n eft point un cheval

dcgenere, un cheval a queue nue: if n eft, ni etranger,

ni intrus, ni batard; fl a, cornme tons les autres ani

maux, fa famille, fon efpece & Ton rang; Ton fang eft

pur, & quoique fa noblefTe foit moins illuftre, elle eft

toute auffi bonne, toute aufTi ancienne que celle du

cheval; pourquoi done tant de mepris pour cet animal,

fi bon, fi patient, fi fobre, fi utile! Les homines me-

priferoient-ils jufque dans les animaux, ceux qui les

fervent trop bien & a trop pen de frais! On donne an

cheval de I education, on le foigne, on 1 inftruit, on

1 exerce, tandis que 1 ane, abandonne a la gro/Tierete

du dernier des valets, on a la malice des enfans, bien

loin d acquerir ne pent que perdre par fon education ;

& s il n avoit pas un grand fbnds de bonnes qualitcs,

il les perdroit en effet par la maniere dont on le traite:

il eft le jouet, le plaftron, le bardeau des ruftres qui

le conduifent le baton a la main, qui le frappent, le

furchargent, I excedent, fans precaution, fans mcna-

gement; on ne fait pas attention que I ane feroit par

lui-meme, & pour nous, le premier, le plus beau, le

mieux fait, le plus diftingue des animaux, fi dans le

monde rl n y avoit point de cheval; il eft le fecond an

lieu d etre le premier, & par cela feul il femble n etre

plus rien: c eft la comparaifon qni le degrade; on le
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regard e , on )c juge, non pas en lui-meme, mais

rclativement an chevul ; on oublie qu il eft anc, qu il

a toutcs les qualites cle fa nature, tons lesdons attaches

a Ton efpece, & on ne penfe qu a la figure & aux

qualitts clu cheval, qui lui manquent, & qu il ne doit

pas avoir.

II eft de Ton naturel aufli humble, aufTi patient, aufli

tranquilie que le cheval eft fier, ardent, impetueux; il

fouffre avcc conftancc, & peut-etre avec courage, les

chatimens & les coups; il eft fobre, & fur la quantite,

& fur la qualite de la nourriture; ii fe contente des

herbcs les plus dures, les plus dciagreables, que le

cheval & les autres animatix lui laiflcnt & dedaignent;

il eft fort delicat fur 1 eau, il ne veut boire que de la

plus claire iv aux ruifTeaux qui lui font connus; il boit

aufli fobrement qu il mange, & n enfonce point du tout

fon nez dans I cau par la peur que lui fait, dit-on,

i ombre de fes oreilles
*

; comme Ton ne prend pas la

peine de 1 ctrier, il fe roule fouvent fur le gazon ,

fur les chardons, fur la fougere, &amp;lt;Sc fans fe foucier

beaucoup de ce qu on lui fait porter, il fe couche

pour fe rouler toutes les fois qu il le pent, & fenible

par-la reprocher a fon maitre le pen de foin qu on

prend de iui; car il ne fe vautre pas comme le cheval

dans la fange & dans 1 eau , il craint meme de fe

mouiller les pieds, & fe detourne pour eviter la

boue; auffi a-t-il la jam be plus seche &amp;lt;Sc plus nette

*
Voyez Cardan, de fybtilifate ,

lib. x.

que
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que le cheval ; il eft fufceptible d education, & Ton

en a vu d affez bien drefles
*
pour faire curiofite de

fpedlacle.

Dans la premiere jeuneffe il eft gai , & mcme aflez

joli , il a de la legerete & de la gentilleffe; mais il la

perd bicntot, foit par 1 age, foit par les mauvrais trai-

temens, & il devient lent, indocile & tctu; il n cft

ardent que pour le plaifir, ou plutot il en eft furieux

au point que rien ne pent le retenir, & que 1 on en

a vu s exceder & mourir quelques inflans apres; &
comme il aime avec une efpece de ftireur , il a aufli

pour Ta progeniture leplus fort attachement. Pline nous

aflure (jue lorfqu on fepare la mere de fon petit, elle

pafle a travers les flammes pour aller le rejoindre; il

s attache auffi a Ton maitre, quoiqu il en foit ordinaire-

mem maltraite ,
il le fent de loin, &amp;lt;& le diftingue de

tous les autres homines; il reconnoit aufTi les lieux

qu il a coutume d habiter, les chemins qu il a fre-

quentes, il a les yeux bons, 1 odorat admirable, fur-tout

pour les corpufcules de 1 aneflTe, 1 oreille excellente,

ce qui a encore contribue a le faire mettre an nombre

des animaux timides, qui ont tous, a ce qu on pre

tend, 1 ou ie tres-fine & les oreilles longucs; lorfqu on

le furcharge, il le marque en inclinant la tcte Si baif-

fant les oreilles; lorfqu on le tourmente trop ,
il ouvre

la bou c he & retire les levres d une maniere tres-dtfa-

grcable, ce qui lui donne 1 air moquour 6c derifoire;

* Vide AMrovand. de quadrup. folidiped.
lib. I, pag- 308.

Tome IV. Ddd
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fi on lui couvre les ycux, il refte immobile; & lorfqu if&amp;gt;

eft coucbc fur Ic cote, fi on lui place la tcte de ma-

nierc que 1 cril ibit appuye fur la terre, & qu on couvre

1 autrc ocil avcc uqe picrre ou un morceau c!e bois, il

reftera dans cette fituation fans fairc aucun mouvement

& fans fe fecouer pour fe relevcr: il marcbe, il trotte

& il galope comme le cbeval; mais tous ccs mou-

vemens font pctits
& heaucoup plus lents; quoiqn iL

puiffe d abord courir ayec affez de vftefTe, il ne peut

fburnir qu une petite carriere pendant un petit efpace

de temps; & quelque alure qu il prenne, li on le

prcffe ,
il ell bientot rcndu.

Le cbeval bennit, 1 ane brait, ce qui fe fait par ua

grand cri tres-long, tres-defagrcable , &. difcordant

par diffonances alternatives de 1 aigu au grave & du

grave a 1 aigu ; ordinairement il ne crie que lorfqu il

eft preffe d am our ou d appetit: IMneffe a la voix plus

claire & plus percante; 1 ane qu on a fait bongre ne

brait qu a bafTe voix, & quoiqu il paroiffe faire autant

d effort Si les memes moiivemens de la gorge, fon cri

ne fe fait pas entendre die Join.

De tous les animaux: converts de poil ,.1 ane eft celui.

qui eft le moins fujet a la vermine, jamais il n a de

poux.,.ce .qui vient apparemment de la durete & de la

fecber^ffe de fa peau qui efl en effet plus dure que

celJe tie la plupart des autres- quadrupedes; & c eft par

la meme- raifoin .qu il elt bien, moins fenlible que le

cheval au fouet & a la piqure des moucbes.



D E L&amp;gt; A S N E.

A deux ans & demi Jes premieres dents inc ifives du

millieu tomhent, & enfuite les autres incifives a cote

des premieres tombent au/fi & fe renouvellent.dans le

meme temps & dans le meme ordr.c que cellos da

cheval , 1 on connoit aufti 1 age de 1 ane par Jes dents,

les troifiemes incifwes de chaque cote le marqucnt
comme dans le cheval.

Des I asre de deux ans 1 ane eft en ctat d entjendrer;o o
la femelle eft encore plus precoce que Je male, &
ellc eft tout auiTi lafcive; c eft par cette raifon qu elle

eft tres-peu feconde, elle rejette an dehors la liqueur

qu elle vient de recevoir dans I accouplement, a moins

qu on n ait foin de lui oter promptement la fenfa-

tion du
plaifir,

en lui donnant des coups pour calmer

la fuite des convulfions & des mouvemens amoureux,

fans cette precaution elle ne retiendroit que tres-rare-

ment : le temps le plus ordinaire de la chalcur eft ic

mois de mai & celui de juin ; lorfqu elle eft pleine, la

chaleur ceiTe bientot, & dans le dixieme mois le laic

paroit dansles mamelles; eile met has dans le douziemc

mois, & fouventil fe trouve des morccaux folides dans

la liqueur de J amnios, femblables a I Jiippomanes du

poulain ; fcpt jours apres I accouchement la chaleur fe

renouvelle, & I anelTe eft en etat de recevoir le male,

en forte qu elle pent, pour ainfi dire, continuellement

engendrer &. nourrir; elle ne produit qu un
petit, &

fi raremen t deux, qu a peine en a-t-on des exemples;
au bout de cinq ou fix mois on peut fevrer 1 anon, &

Ddd ij
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cela eft meme neceffaire fi la mere eft pleine , pour

qu clle puifle mieux nourrir Ton foetus. L ane etalon

doit etrc choifi parmi les plus grands & les plus forts

cle fon efpece, il faut qu ii ait an moins trois ans, &
qu il n en

paflfe pasdix, qu il ait les jambes hautes, le

corps ttoiie , la tete elevee & legere, les yeux vifs, les

nafeaux gros, 1 encolure un pen longue, je poitraii

large, les reins charnus, la cote large, la croupe plate,

la queue courte, le poil luifant, doux au toucher &.

d un gris fonce.

L ane qui, comme le cheval, eft trois on quatre ans

a croitre, vit aufll comme lui vrngt-cinq on trente

ans; on pretend feulement que les femelles vivent

ordinairemcnt plus long-temps que les males, mais

cela ne vient peut-etre que de ce qu etant fouvent

pleines, elles font un peu plus menagees , au lieu qu on

cxcede continuellement les males de fatigues & de

coups; ils dorment moins que les chevaux, & ne fe

couchentpour dormir que quand ils font excedes: I anc

etalon dure aufli plus long-temps que le cheval etalon ,

plus il eft vieux, plus il paroit ardent, & en general

Li fante de cet animal eft bien plus ferme que celle du

cheval; il eft moins dclicat, &. il n eft pas fujet, a beau-

coup pres, a un aulfi grand nombre de maladies: les

Anciens meme ne lui en connoi/foient guere d autres

que celle de la morve, a
la(juelle

il eft, comme nous

Tavons dit, encore bien moins fujet que le chevaL

II y a parmi les iines diilerentes races comme parmi
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leschevaux, mais que I on connoit moins, parce qu on

ne les a ni foignes ni fuivi-s avec la mcme attention;

feulement on ne pent guere douter que tons ne foient

originaires des climats chauds: Ariflote
a
afTure qu il

n y en avoit point de Ton temps en Seythie, ni dans

les autrespays feptentrionaux qui avoifment la Seythie,

ni memc dans les Gaufes, dont le climat, dit-il, ne

laiffc pas d etre froid; & il ajotite que le climat froid,

on les empeche de produire, ou les fait degenerer, &

que c eft par cette derniere raifon que dans 1 Illyrie,

la Thrace & 1 Epire ils font petits & foibles; ils font

encore tels en France , quoiqu ils y foient dcja affez

anciennement naturaiifcs, & que le froid du climat

foit bien diminu depuis deux mille ans par la quantite

de forets al)attues 6c de marais deffeches; mais ce qui

paroit encore plus certain t c efl qu ils font nouveaux

pour la Suede & pour les autres pays du nord; ils

paroiffent etre venus originairement d Arabic, & avoir

pafle d Arabie en Egypte, d Egypte en Grece , de

Grece en Italic, d ltalie en France; & enfuite en Alle-

magne, en Angleterre, & entin en Suede, &c. car

ils font en effet d autant moins forts & d autant plus

petits, que les climats font plus froids.

Cette migration paroit affez bien prouvee par le rap

port des voyageurs; Chardin
c
dit qu il y a de deux

1
Vide Arijlot. de general, animal. lib. II.

k Vide Linnsei Faunam Suecicam.
c

Yoy. le voyage de Chardin, tome //, pages 26 & 27,

Ddd
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fortes clTvncs en Perfe , Ics fvncs du pays qui font

lents &pefans, & clont on nc fe fert que pour porter

des fardcaux, & une race d anes d Arabic, qui font

de fort jolics betes & Ics premiers anes du monde;
ils ont le poil poli , la tele haute, Ics pieds legers, ils

Jes levent avec action, raarchant bien, & Ton ne s en

fert que pour monture; Ics felles qu on Icur met font

commc dcs bats ronds & plats par-defTus, ellcs font

de drap on de tapifferie avec les harnois & les etriers,

&amp;gt; on s aflicd deffus plus vcrs la croupe que vers {e cou:

il y a de ccs anes qu on achctte jufqu a quatre cents

livres
,

&amp;lt;5c Ton n en fauroit avoir a moins de vingt-

cinq pifloles; on les panfe coinme ies chevaux, mais

on ne leur apprend autre chofe qu a allcr I amblc, &
1 art de les y dreffer eft de leur attaclier les jambes,

^ cellcs de devant & celles de derriere du meme cote,

par deux cordcs de coton, qu on fait de la mefure du pas

dc 1 ane qui va 1 amble, Si qu on fufpend par une autre

corde paffee dans la fangle a 1 endroit de j ctrier;

^ des efpeces d Ecuyers les montent foir &; matin &
les exerccnt a cctte alure; on leur fend les nafeaux

afin de leur donner plus d haleine, &amp;lt;S: ils vont fi vite,

qu il faut galoper pour les fuivre.

Les Arabes, qui font dans i habitude de conferver

avec tant de foin 6^ depuis fi long-temps Ics races de

leurs chevaux, prendroient-ils la rnemepeine, pour les

anes! oil plutot ceci ne femble-t-il pas prouver que le

climat d Arabic eft le premier & le meilleur climat pour
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[es uns & pour les autres: de-la ils ont pafTc en Bar

baric
a

, en Egypte , ou ils font beaux & cle grande taille ,

aufh-bien que dans les climats excefTivement chauds,

eomme- aux Indes & en Guinee
,
oil ils font plus

grands, plus forts & meiiicurs que les chevaux du pays;

ils font mcme en grand lionneur aMadare ,
ou 1 une

des plus- con-fidurables & des plus nobles tribus des

Indes les revere particulierement, paree qu ils croient

que les-ames de toute la nobleffe pafient dans-le corps

des anes; cniin I on trouve les anes en plus grande

quantite que les cbevaux dans tons les pays meridio-

naux, depuis le Senegal jufqu a la Chine; on y trouve

auffi des anes fauvagesplus commnncment que deschc-

vaux lauvages: les Latins, d apres les Grecs, ont appclc

i ane fauvage onager , onagre qu il ne fautpas confondre,

eomme 1 ont faitquclques Naturalises & phifieurs voya-

geurs,avee le zebre, dont nous donnerons Thiftoire a

part, parce que le zebre eft un animal d une efpece

diffcrente de eelle de Fane. L onagre ou I ane fauvage

n eil point raye eomme le zebre, &. il n eft pas a

beaucoup pres, d une figure auffi elegante: on trouve

des anes fauvages dans quelques iles de 1 Archipel ,

&. particulierement dans celle de Cerigo
(l

; iJ-y en a

&quot;

Voyez Ic voyage de Shaw, tome I, page 308.
b
Voy. le voyage de Guint e de Bolman. Utrecht, i 7 o / , pages

c

Voyez les lettres cdifiantes, douzieine recuei! r page $ 6.

*

Voyez le recueil cic Dapper, pager i $3 & J ?&
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beaucoup dans les dcferts cle Lybie & de Numidie *,

ils font gris & courcnt fi vite, qu il n y a que les che-

vaux barbes qui puiiTcnt Ics atteincfrea la courfe; lorf-

qu iis voient un homme, ils jettcnt un cri , font une

made, s arrctent, & ne fuient quc lorfqu on les appro-

chc; on ies prend dans des pieges & dans des lacs de

cordc, ils vont par troupe paturer & boire, on en

mange la chair. II y avoit au/fi du temps de Marmol,

que je viens de citer, des anes fauvagcs dans I ile de

Sardaigne, mais plus petits que ceux d Afrique; &
Pietro dflla Valle clit

b avoir vu un ane fauvage a Baf-

fora; fa figure n etoit point differente de celle des

iincs domeftiques, il etoit feulement d ime couleur plus

claire , & il avoit depuis la tete jufqu a la queue, une

raie de poil blond, il etoit aufli beaucoup plus vif

plus leger a la courfe que les anes ordinaircs.

Olearius
c

rapporte qu un jour le roi de Perfe le fit

monter avec lui dans un petit batiment en forme de

theatre, pour faire collation de fruits & de confitures;

qifapres le repas on fit entrer trente-dcux anes fauvages

fur lefquels le Roi tira quelques coups de fufil & dc

fleche, & qu il permit enfuite aux ambaffadeurs Si

autres Seigneurs de tirer; que ce n etoit pas un petit

divertiiTement devoir ces anes, charges qu ils etoicnt

*
Vide Lronis afric.

de Afrlc, defcript.
torn. I I

, pag. ;
2

;
&

I Afrique de Marmol, tome I, page jj.
b

Voy. les voyages de Pietro della Valle, tome VIII, page 49 ,

*

Voy. le voyage U Adam Olearius. Pans, i 6j 6, 1. 1, page 5 i i .

quelquefois
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quelquefois de plus tie dix fleches, dont ifs incommo-

doicnt & bleffoient les autres quand ils fe mcloicnt

avcc eux, de forte qu ils fe mettoient a fe mordre &
a ruer les tins centre les autres d une etrange faon ,

& que quand on les cut tons abattus & couches de

rang devant le Roi ; on les envoya a Ifpahan a la

cuifine de la Cour , les Perfans faifant un fi grand etat

de la chair dc ces anes fauvages, qu ils en ont fait un

proverbe, &c. Mais il n y a pas apparence que ces

trente-deux anes fauvages fuflent tous pris dans les

forets, & c etoient probablement des anes qu on ele-

voit dans de grands pares pour avoir le plaifir
de les

chaffer & de les manner.O

On n a point trouve d anes en Amerique, nonplus

que de chevaux, quoique le climat, fur-tout celui de

rAmerique meridionale , leur convienne autant qu au-

cun autre; ceux que les Efpagnols y ont tranfportes

d Europe, & qu ils ont abandonees dans les grandes

Hes 6c dans le continent, y ont beaucoup multiplie,

&. Ton y trouve
* en plufieursendroits des anes fauvages

qui vont par troupes, & que Ton prend dans des pieges

comme les chevaux fauvages.

L ane avec la jument produit les grands mulcts, le

cheval avec I anefTe produit les petits mulets, differens

des premiers a plufieurs egards; mais nous nous refer-

vons de trailer en particulier de la generation des

*
Voyezle nouveau voyage aux Hes de 1 Amerique. Paris, 1 722,

tome 11 , page 293.

Tome IV. Eee
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mulcts, des jumars, &c. & nous terminerons I hiftoire

de i ane par celle de fes proprietes & des ufages aux-

cjuels nous pouvons 1 employer.

Comme les anes fauvages font inconnus dans ces

climats; nous ne pouvons pas dire fi ieur chair eft en

cffet bonne a manger; mais ce qu il y a de fur, c efl

que celle des anes domeftiques eft tres-mauvaife, &
plus mauvaife, plusdure, plus defagreabfement infipide

que celle du cheval ; Galien
*

dit meme que c eft un

aliment pcrnicieux & qui donne des maladies: le lait

d anefle an contraire eft un remede eprouve & fpeci-

fique pour certains maux, & I ufage de ce remede s eft

conferve depuis les Grecs jufqu a nous; pour I avoir de

bonne qualite, il faul choifir une anelTe jcune , faine,

bien en chair, qui ait mis bas depuis pen de temps, &

qui n ait pas etc couverte depuis; il faut lui oter I ahon

qu elle alaite, la tenir propre, la bien nourrir de foin,

d avoine, d orge & d herbes dont Ics qualites falutaires

puiflfent
influer fur la maladie, avoir attention de ne pas

laifTer refroidir le lait, & meme ne le pas expofer a

I air , ce qui le gateroit en pen de temps.

Les Anciens attribttoient auffi beaucoup de vertus

medicinales au fang, a I urine, &c. de I ane, & beau-

coup d autres qualites fpccifiques a la cervelle, au

coeur, au foie, &c. de cet animal; mais I experitnce a

detruit, ou du moins n a pas confirme ce qu iis nous

en difent.

*
Vide Caien, dt alimtn. fafult.

lib. ill.
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Comme la pcau de Fane eft tres-dure & tres-elaf-

tique, on I emploie utilement a differens ufages, on en

fait des cribles, des tambours & de tres-bons fouliers,

on en fait du gros parchemin pour les tablettes de

poche, que Ton enduit d une couclie legere de platre;

c eft auffi avec le cuir de I ane que les Orientaux font

le fagri
*

que nous appelons chagrin. II y a apparence

que les os, comme la peau de cet animal, font auffi

plus durs que les os des autres animaux, puifque les

Anciens en faifoient des flutes, & qu ils les trouvoient

plus fonnans que tons les autres os.

L ane eft peut-etre de tons les animaux celui qui,

relativement a fon volume, pent porter les plus grands

poids; & comme il ne coute prefque rien a nourrir,

& qu il ne demande, pour ainfi dire, aucun foin, il eft

d une grande utilite a la campagne, au moulin , &c. il

pent auffi fervir de monture, toutes fes alures font

donees, &amp;lt;5c il bronche moins que le cheval; on le met

fouvent a la charrue dans les pays ou le terrein eft leger,

& fon fumier eft un excellent engrais pour les terres

fortes & humides.

*
Voyez le voyage de Thevenot, tome II , page

Eee
ij
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DESCRIPTION
D E L A S N E.

ON diflingue aift ment an premier coup d odl I ane du cheval ,

on ne confond jamais ces animaiix ; quand meme on en

verroit deux qui fejoient prccifement
de la meme laille & de fa

meme couleur ; cependant , lorlque
1 on confidere en detail les

diffcrentes
parties extciieures du corps de lane, & qu on les

compare a celles du cheval
,
on trouve ,

dans la plupart de ces

parties
tant de rapports & une reffembfonce ft

parfaite, qu on

eft
furpris que lair enfemble paroitfe fenfiWement different de

1 enfemble des parties du cheval : ck de meme fi on vient a

ouvrir le corps de I ane , a developper fes entrailles & a dcpouiller

Ton fquelette ,
on croit reconnoitre toutes les parties interieures du

cheval ;
fi on ne regarde qu au dedans de ces deux animaux , plus

on les obferve, plus on les compare Tun a 1 autre, plus on eft

tente de les prendre pour des individus de la meme efpece, &
meme les differences que 1 on trouve entre quelques-unes des

parties
de I exterieur ne prouveroient rien de contraire, car les

earacleres fptcifiques que 1 on attribue communement a lane
, &

qui confident en ce qu il eft plus petit , qu il a les oreilles & la

queue plus longues, & la criniere plus courte que le cheval,

& en ce que fa queue n eft garnie de crins qu a 1 extremite , ne

font pas des caracleres effentiels , pui/que nous trouvons toules

ces differences portees a un plus haut point dans differentes races

d autres animaux.

II n y a pas (ant d inegalite entre la taille des plus grands

chevaux & celk des plus petits anes, qu entre la taiile d un
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dogue & celle d un
petit danois ;

les oreilles clu chien-Ioup font

plus courtes
,
en comparaifon de ceiles clu chien-bafTet , que les

oreilles du cheval ne le font en comparai/bn de ceiles de lane;

de plus les oreilles du chien-loup font droites , & ceiles du

baflet (but pendantes, difference qui ne (e trouve pas entre le

cheval & 1 ane; le chien-lion & 1 epagneul ont les
polls du

cou fi longs ,
& le ievrier & le danois les ont ft courts

, que

cette inegaiite (urpafl*
de. beaucoup celle qui

(e trouve entre la

criniere de lane & celle du cheval ; n y a-t-il pas auffi plus de

difference dans la queue des chiens qu il ne s en trouve entre

celle du cheval & celie de i ane ,
en conddcrant cette

partie

dans les chiens relativement a (a direction & a fa courbure,

& par rapport atix poils
dont elle eft garnie! enfnv I ane ne

reffemble-t-il pis plus aci cheval, pour 1 exterieur, que lechien-

turc ne reiTemble au baibet, on le baflet an levrierJ

Lane s aceouple avec la jument , & le cheval avec 1 aneiTe; It

y a tant de rapports
entre les parlies de la generation de ces

animaux qu il n elt pas etonnant que leurs accouplemens foient

prolifiques ,
mais c efl dans le produit que fe trouve unfr

difference effentielle : les mulcts ne reflemblent parfaitement ni-

aux chevaux ni aux anes , puifqii
ils ne peuvent pas fe reproduhe

comme les chiens qui viennent du melange de differ-entes races ^

de quelque 19011 qu-
on les combine, & lors meme qu on

rapproche [& extremes en failajit accoupler les plus grands avec

les plus petits ; iliyapar consequent une analogic plus parfaite

entre les chiens les plus differens en apparence , qu entre I ane &
le cheval , meme les mieux affoilis pour la taille & pour toutes

Jes parties
du corps, quand meme on trouveroit un cheval qui

auroit, comme I ane, les oieilles fort longues, la criniere fort courte,

& une paitie
du tron^on de la

c^uaie
naturellement degarnie de crins.-

E e e
iij
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Les rapports qiie

Ton a obfervcs entre 1 ane & le chevaf ,

tant al interieur qu a I exterieur , doivent nous engager a rechercher

les differences qui peuvent fe trouver entre ces deux animaux ;

il ne fufnroit done pas de dire en tin mot , comme plufieurs

auteurs, que lane refTemble an cheval ; ce fujet merite d etre

difcute, il faut necelfairement rapporter des obfcrvations detaillees
,

qui donneront une idee jufle & precife des reffemblances
, &.

qui poLirront faire reconnoitre des differences que 1 on ne pent

apercevoir &: reconnoitre que par la comparaifon fuivie &
circonftanciee des principals parties exterieures & interieures

du corps de lane avec celles du corps du cheval. Cependant

je ne ferai pas une nouvelle expofition de la figure & de

la fituation des parties qui font femblabJes dans lane & dans

le cheval
,

il fuffira de donner leurs dimenfions prifes d apres

les fujets qui ont fervi a cette
dercription. Les denominations

des parties exterieures du corps du cheval appartiennent de droit

a celles de lane & des autres fblipedes , ainfi je les emplohai

confbrmeinent a 1 explication qui a cte donnee dans la de/cription

du cheval ; tous ces termes font appliquables a lane
puifqu

il

eft compofe des memes parties que le cheval : cependant il

faut remarquer que 1 ane n a point de chataignes dans les

jambes de derriere , mais ii y en a des veftiges
fur les jambes

de devant , qui font places a peu pres dans le ineme endioit

que les chataignes du cheval ; ces vefliges font marques par

une peau noire & de garnie de poil ,
fans qu il

paroiffe
aucune

matiere de corne : on voit auffi fur la partie
inferieure &

poflerieure
des boulets de chaque jambe ,

un petit difque de

peau noire & fans corne , qui femble reprefenter
la trace des

ergots du cheval.

On ne pent faire aucun ufage des termes dont les cuyers
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le fervent pour exprimer les couleurs des

polls , elles ne lout

pas ,
a beaucoup pres , auiTi varices dans 1 ane , par confequent

les denominations ordinances des couleurs font plus que fuftilantes

pour les
dcfigner.

La couleur la plus commune dans les anes

eft le
gris

de iouris
,

it y en a auili de
giis luiians 6: de

gris

melts de taches obfcures, on en voit de blancs , de roux, de

bruns & de noirs ; les anes
gris

out le mufeau blanc (A , pi. xi)

jufqu
a quatre doigts au-defTus des nafeaux

, & cette tache blanche

eft le plus fou vent terminte en haul par une bande leinte

deroux, le bout des levres eft noir (B) , la meme coulajr

s etend julqu aux nafeaux
,
mais on ne voit dans

quelques individus

que deux bandes noires qui fe prolongent de chaque cole

julqu a la narine; les oreilles font bordees de noir
, &.

, pour

ainfi dire, tachees de cette couleur fur la bale an dehors (C)
& a la pointe , le refte eft d un

gris mele de roux ; il y a une

longue raie noire qui s etend depuis le toupet (D ) , tout le long

de la crinieie ( E) , qui paiTe fur le garrot ( Fj , & qui fuit

la colonne vertebrale dans toute fi longueur & le troncon de

la queue jufqu
a 1 extremite ; line autre bande de la meme couleur

traverle la raie fur le garrot , & defcend de chaque cote a

peu pres jufqu au milieu des epaules (G) ; la partie anterieure

de la raie eft fur les crins du milieu du toupet & de la criniere

qui font noirs ,
la fuce interieure de la queue eft de cette

meme couleur. Dans ia
plupart des anes

gris , le genou ,

le boulet ,
le patuion & la couronne font bruns ou noirs ,

dans les jambes de devant & dans celks de derriere; il s en

trouve quelques
- uns qui ont un demi - cercie noiiitie dans

le milieu du bras en devant & fur le deilus du canon des

jambes de dmieie, d autrts ont deux demi - cercles de cette

meme couleur a un pouce de diilance i un de i auue lur 1
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devant du bras (H) , mais cela ne fe trouve que tres-rarement ;

il eft plus ordinaire de voir le has dcs quatre janibes marque
de brim ou de noir en forme d anncaux dans quelques endroits;

le dedans des oreillos
, le canal , le gofler , ie

poitrail ,,

le venire ,
les flancs & la face inferieure des bras & des

cuiffes lout blancs dans prefque tous les anes
, de quelque

couleur qu ils foient , ou fi ces
parties ne font pas blanches

,

dies out au moiiis une teinte de blanc fale ou de couleur

moins foncee que le refle du corps ; la plupart des anes ont

aufli un cercle blanc ou blanchalre autour dcs yeux ,
& Ie

bord extcrieur de ce cercle eft le plus iouvent d une couleur

rouilatre qui fe deiaie & s eteint peu a peu a mefure qu elle

s cloigne du cercle blanc : les anes bruns & ceux qui font roux

ont du noir fur les oreilles comme les
gris,

mais le milieu

de la face exterieure eft de couleur moins foncee que le refte

du corps.

II y a lieu &amp;lt;Je eroire que la couleur la plus nature lie aux

anes eft le
gris

ou le gris mele de quelques teintes de fauve
,

ck que fi nous avions des anes fauvages , ils feroient tels que les

anes gris que je viens de dccrire, & que celui qui eft reprefente

dans la
plancfie xi , ils auroient des taches ou des bandes noires

fur un fond gris , & quelques teintes d orange : avec ces trois

couleui s on pourroit fiiire, comme pour le cheval, toutes les

nuances Sc toutes les teintes du poil
de tous .les anes , meme de

cenx qui varient Je plus pour la couleur. Cette variete feroit

{^ns doute plus grande fi on prenoit plus de fojn pour le choix

d,es etalons & pour le melange des individus , mais ces animaux

font fort negliges, fur - tout .dans ces pays-ci; poui vu qu ils

marchent bien , qu ils aient les jambes, fermes & affurees ,

(8c qu ils foient affe? foits pour porter des lardeatix, on ne,

recherche
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recherche en aucune facon la couleur de leur poil ,

ni les

laches qui font fur la couleur dominante
,

ni les epis qui
fe

trouvent formes par un certain arrangement du poil
comme

fur les chevaux
, cependant il y a des anes qui ont des baifanes

auffi-bien que la pelotte ou le chanfrein blanc, mais la bandc

blanche du chaiifrein fe confond avec le blanc du bout du

muleau ; ils ont tons, au moins tons ceux que j
ai vus, un epi

au milieu du chanfrein , &.
j
ai trouve aulfi dans la plupart

deux e
pis aupres de la criniere

, derriere les oreilles ,
1111 de

chaque cote; en general ie poil de lane eft plus dur, plus

ferine &amp;lt;Sc

plus long que celui du cheval.

On fait peu d attention aux proportions du corps des Tines ,

on ne rejelte que ceux
qui ont des fautes oppofces a Tillage

auquei ils font deftines, encore faut-il que ces defauts fbient tres-

apparens , tels que font ceux des jatnbes mal dines ou arquees,

qui rendent 1 animal foible ou fujet
a trebucher , & du dos

concave fur fa longueur , qui par cette conformation de 1 cpine

efl moins propre a
fupporter des charges que le dos convexe,

que 1 on appelle dos de
carpe. Comme ces animaux ne fervent

pas pour 1 appareil ,
& qu ils ne font employes pour [ ordinaire

qu aux travaux les plus durs
, on ne s eft pas applique a per-

petuer ceux qui font les mieux fails
;
on n eft convenu prefque

d aucune regie pour reconnoitre ceux qui
font les mieux pro-

portionnes
dans toutes les

parties de leur corps : je ne doute

pas que les chevaux ne foient la caufe de cet oubli , & que

s il n y en avoit point, on n eut fait autant de recherches pour

trouver quell
es peuvent etre la beautc &: 1 elcgance de la taille

de i ane , qu il y en a de faites fur le cheval ; car nous aurions

etc obliges d employer les anes a prefque tons les ufages auxquels

nous faifons fervir les chevaux. Les regies qui
ont etc donnees

Tome IV. F ff
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pour con (later les belles proportions, on les difFormites & fes

defauts des diffcrentes parties
du corps de ces animaux , ne

conviennent pas tontes a 1 ane
, fur-tout

lorfqu
il eft queftion

de la tele , du cou ,
du dos ,

des handles
,

de lu croupe, &c.

paice qu il y a trop de differences entre ces memes panics

confidcrees dans 1 ane & dans le cheval ; il fe trouve plus de

rapport entre les autres parlies
du coips de ces deux animaux,

principaleinent pour les jambes de I un & de i autre, cependant

il ne faudroit pas attribuer fliiclement a 1 ane tout ce qui a etc

dit des jambes du cheval.

On a vu dans 1 hiltoire precedente de 1 ane , que la taille

de cet animal varie d;ms differens climats ;
j
ai choifi dans ce

pays-ci un indiviJu de taille moyenne, & bien proportionnee,

&
j
en ai fait le lujet de la pla/iche xi ; voici les dimenfions

des parties exterieures du corps : il avoit quatre pieds & demi

de longueur mefurce en ligne
droite depuis 1 entre-deux des

oreilles
jufcjLi

a 1 anus
, trois pieds quati

e ponces & demi de

hauteur
prife

a 1 endroit des jambes de devant , 6c trois pieds

cinq pouces & demi a 1 endroit des jambes de derriere ; la

longueur de la tote etoit d un pied fix pouces depuis le

bout des leyres jufqu a i occiput : cette mefure jointe a celle

qui
s etend tout le long du cou &; du corps jufqu a l

origii&amp;gt;e

de la queue donne fix pieds de longueur a cet ane depuis le

bout du mufeju jufqu
a I anus

,
ce

qui
n a pu etre mefure qu a

deux fois parce que 1 animal etant vivant, il n etoit pas
facile

de lui fiiire lever le mufeau aflez haut pour effacer autant qu il

eft poffible
la courbure de I occiput ,

& pour prendre cette

mefure en ligne
droite.

Le bout du mufeau avoit tin pied deux pouces de circbn-

fcrence
prife

entre les naleaux. &. 1 extrc mitc des levres ,
le
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contour de Pouvcrture de la bouche etoit de neuf pouces me-

fures fur les levres depuis i une des commiiiures julqu
a 1 autre ;

les nafeaux font un
j^eu plus eloignes 1 un de 1 autre par le haul

que par le has ;
il y avoit dix pouces & demi de diflance entre

1 angle anterieur de I ceil & le [)out des levies , &. quatre pouces

ck dem i entre Jangle poflerieur
& 1 oreille ; la longueur de 1 ceil,

dfpuis 1 un de fes ang es
jufqu a

1 autre
, etoit d un pouce cinq

lignes , & 1 ouverlure de huh lignes , c tft-a-dire que les deux

paupieres s ecartoient I nne de 1 autre jufqu a cette di dance ioriquc

I cieil ctoit ouvert ; celie qui (e trouvoit entre les angles ante-

rieurs des deux yeux etoit de fix pouces & demi en (iiivant

la courbure du chanfrein , & feulement de cinq pouces quatre

lignes en fuppofant cette diflance en ligne droite ; la ttie avoit

deux pieds cinq pouces de circonfcience prile devant les oreilles

en pallant en deiibus pres du gofier ; la longueur des oreilles

etoit de huh pouces 6c demi , & leur ba(e avoit cinq pouces

neuf lignes de largeur prife fur (a courbure exta ieure ; les deux

oreilles etoient eloignces I une de 1 autre de quatre pouces dans

le bas.

Le con avoit environ un pied de longueur depuis la tete

jufqu aux epaules,
un pied onze pouces tie cii conference

pj-es

de la tete, neuf pouces de laigeur depuis la criniere
jufqu au

gofier , deux pieds
trois pouce^ de circonfcrence pres des epaules,

& onze ponces
de laigeur ; le corps avoit trois pieds huh

pouces
de circonference prile

derriere les jair.bes de devant,

quatre pieds cinq pouces dans le milieu a 1 endioit le plus gros ,

5c trois pieds
neuf puces devant les jambes de derriere; le bas

du ventre ctoit a la hauteur d un pied onze pouces au-deflus cle

terre ; le ti-onc,on de la queue avoit un pied deux pouces de

loiwieur, & un demi-pied de circonference a fon
origine.

Fff
ij
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La longueur du bras etoit tie onze ponces & demi depuis Id

coude
jufqu au genou ,

il avoit un pied un demi-pouce de circoiv-

ference a. la
pai tie fuperieure pies du coude

,
& huit pouces

dans fa
paitie infcrieure pres

du genou ; ie rentiement que

produit cette articulation ctoit d envivon trois pouces de lon

gueur &: de neuf pouces de circonference ; le canon avoit un

demi-pied de longueur & fix pouces de circonference, celle du

boulet ctoit de fept pouces &. demi ;
Ie paturon avoit environ

deux pouces de longueur & pres de cinq pouces de circonfe

rence, celle de la couronne etoit de dix pouces ; it y avoit treiie

pouces ck demi de hauteur depuis le has du pied jufqu au

milieu du genou ; la diftance du coude au garrot etoit d un

pied quatre pouces & demi
,

&amp;lt;Sc celle du coude
jufqu au bas

du pied , de deux pieds deux pouces ; les deux bras etoient

eloignes de quatre pouces dans Ie haut pres du ventre , & les

pieds de cinq pouces.

La cuiffe avoit un pied deux pouces & demi de longueur

depuis le
graflet , c eft-a-dire, 1 endroit de la rotule jufqu

au

jarret , & un pied huit pouces de circonference mefuree pres

du ventre ; la largeur de la cuifTe , prife
de devant en arriere

au-deiTus du Janet , etoit de quatre pouces ,
& la circonference

de neuf pouces & demi ; le canon avoit onze pouces de

longueur depuis le jarret jufqu au boulet, & fix pouces &: demi

de circonference , celle du boulet etoit de huit pouces ; le

paturon avoit deux pouces de longueur &. deux pouces de

largeur prife
de devant en arriere, la circonference de la couronne

etoit de neuf pouces & demi ; jl y avoit un pied quatre pouces

de hauteur depuis le bas du pied jufqu au jairet.

Le fabot avoit cinq pouces de longueur depuis la pince

jufqu au talon , trois policy de largeur
d un

quartier
a 1 autre
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trois ponces trois lignes de hauteur en devant , environ dix

ponces de circonference pres de la couronne
,
& un pied dans

le has.

En comparant 1 ane au cheval pour la
figure & pour fe

port ,
on reconnoit au premier coup d ceil que lane a la tete

plus grofle a proportion du corps que le cheval
,

les oreilles

beaucoup plus alongetfs,
le front & les tempes garnies

d un poil

plus long ,
les yeux inoins faillans & la paupiere inferieure

plus aplatie ,
la levre /uperieure plus pointue , & , pour ainfi

dire
, pendante ,

1 encolure plus cpaiffe ,
le garrot moins eleve,

& le
poitrail plus ctroit & prelque confondu avec le gofier ; le

dos eft convexe, en general 1 epine eft faillante dans toute foil

etendue jufqu
a la queue, les hanches font plus hautes que le

garrot, la croupe eft plate & avalee, enfin la queue eft degarnie

de crins depuis fon origine environ jufqu aux trois quarts de

fa longueur ; au refte lane efl tres-relTemblant au cheval
, fur-O

tout pour les jambes de devant, car pour celles de deniere, la

plupart des anes que j
ai vus m ont paru crochus , ou janes &:

c/os Ju Jerriere.

Une gro(Te tete, un front & des tempes chargces de poils

longs & toufFus ,
des yeux eloignes

1 un de 1 autre & enfonces,

& un mufeau renfle vers (on extremite, donnent a I ane un air

de ftupidite
& d imbcciilite ,

au lieu de 1 air de douceur & de

docilite qui paroit
dans le cheval : la

partie
inferieure de la tete

de I ane , qui s etend depuis les yeux jufqu au bout des levres ,

eft moins alongce que dans le cheval, en comparaifon de 1 ef-

pace qui eft entre les yeux & les oreilles; non-feulement elle

eft moins alongce ,
mais elle eft plus large, plus epai/Te & plus

pL;e ;
d ailleurs les oreilles c tant plus longues , plus vacillantes

& plus auailiees, cet enfemble rend la phyfionomie dc lane

Fff
iij
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groffiere, tandis que les differences que no.is avons obfervces

dans ces memes parties
fur le cheval

, lui donnent un air de

finefle ; la tete de lane groffe & ptrfante , fes oreilles longues &
vacillantes, foil encolure Luge &

epailfe , Ton
poi trail efface

,

fbn dos arque, & , poui ainfi dire , tranchant
, fes hanches plus

elevces que le garrot ,
fa croupe aplatie , fi queue nue & les

jambes de derriere crochues, rendent Ton port ignoble.

Ces defauts influent fur fa demarche & fur toutes fes alures,

principalement lorfqu on les compare a celles du cheval ; cepen-

dant
,

fans cet objet de comparaifbn qui avilit fi fort lane, il

feroit preftre a tous nos animaux domeftiques po T fervir de

monture & pour Lie.i d autres iifii es
, & ptut-etre qu apres

i avoir perfeclionne autant qu il peut I etre, par le choix des

etalons dans une iongue fuite de generations, & par les foins de

1 education , il pourroit fervir aux memes ufages que le cheval :

on decouvriroit de belles proportions dans Ja taille de lane, on

vanteroit fa legerete
& la diverfite de fes allures, on admireroit

les bonnes qualitcs
de foil inftincl en comparaifbn de la

pefan-

teur & de la ferocite du taureau , de la lenteur & de la
ftupidite

du boeuf , qui feroient avec 1 aiie les feuls de nos animaux do-

mefliques qui puflent fervir de monture
,

s il n y avoit point de

chevaux ; mais en vertu de cette fuppofition , je ne pretends pas

entreprendre de tirer 1 ane du mepris ou il efi, ni le mettre en

rivalite avec le cheval, il me fuffit de faire obferver qu aux

yeux d un Naturalise, lane eft un animal aufll confiderable

& auffi digne de recherches que le cheval ; les parties exte-

rieures de fbn corps , prifes ieparement ou confiderees relative-

ment a renfemble qu elles forment, font auili admirables,

quoique moins elegantes. Apres avoir dcveloppe rinlerieur, on

eft ctonne de la grande reffemblance qui le trouve entre
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rorganifation & la conftitution de 1 ane & celles du cheval,

comme on peut le voir dans la
description des parties initf-

rieures.

Cette defciiption
a etc faite fur nne aneffe qni avoit gnq

pieds Irois ponces de longueur msfuree en
ligne droile depuis

le bout du mu(eau jufqu
a 1 origine de la queue ; !a longueur de

ia tele depuis le boul des levres jufque derriere les oreilles, etoit

d un pied quatre pouces ,
Sc la circonference , prile au-de(Tus

des yejx , de deux pieds ; le cou avoit tin pied ti ois pouces

depuis iomoplate jufqu a I oreille, un pied fept pouces de cir-

con Terence pies de la tete
,

ck deux pieds deux pouces & demi

aupies des cpaules; la hauteur de cette anefle etoit de trois

pieds un pouce 5c demi depuis terre jufqu au gairot , & de

trois pieds un demi-pouce depuis le bas du pied jufquau-deflus

de 1 os de ia hanche ; le corps avoit trois pieds trois pouces &amp;lt;Sc

demi de circonference
piife

derriere les jambes de devant
,

quatre pieds an milieu du corps a iendroit le plus gros , ck

trois pieds trois pouces devant les jambes de derriere.

A I ouverture de 1 abdomen on n a point vu d cpiploon ,

parce qu il n etoit pas plus ctendu que celui du cheval : les

intedins de lane n ont
pai

u diffcrer de ceux du cheval que par

la grofleur ; en efTet ils forment autant de poches &amp;lt;Sc de retre-

cifiemens, & toutes les difTcrentes portions d inteftin font a

peu pies proportionnelles a ccs memes parties dans le cheval

pojr la longtieur & pour la conformation principale, mais non

pas pour ia
grofFeiir,

car les inteftins de 1 ane font, a proportion

de leur longueur & dy volume du corps entier, beaucoup plus

gros que ceux du cheval dans les diffcrentes poches que for

ment les inteflins de ces deux animaux. Pour donner des

preuves de cette difference
, je

vais rapporter en deuil les
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dimensions des inteftins de Fane, relativement a celles que j

ai

donnees pour les inteitins du cheval dans fa defcription , &
conformcment a 1 expofc qui y a etc fait de la pofition & de

la
figure

des inteftins de cet animal
, parce que cette pofition

& cette figure (out femblables &amp;lt;Sc fujettes aux mmes variations

de 1 ane comme dans le cheval.

Les inteftins greles de laneife qui nous a /ervi de fujet,

avoient trente-deux pieds de longueur depuis le pylore jiifqu
au

coecLim ; la circonference du duodenum ctoit de
fept pouces &

demi aupres du pylore ,
& de trois pouces neuf lignes dans le

refte ; le jejunum avoit quatre pouces quatre lignes de circon

fcrence dans la parlie qui eft du cote du duodenum , &amp;lt;Sc cinq

pouces dans celle qui eft du cote de nieiim ; cet inteflin avoit

fix pouces a fix pouces & demi de circonference dans la
plus

grande partie
de fon etendue ,

enfuite il fe reduiibit a deux

pouces huh lignes
de tour fur la longueur de quatorze pouces;

mais en conduifint de 1 air dans cet endroit, on pouvoit le

diftendre & le rendre aufli gros que la premiere portion de

cet inteflin ; ft circonference etoit de
quatre pouces huh

lignes

aupres du ccecum.

Le ccecum avoit un pied fept pouces de longueur, & deux

pieds de circonference a I ekdmit le plus gros , qui fe trouvoit

a pen pres
clans le milieu de fa longueur, un pied quatre pouces

a fon orifine Sc a quatre pouces de fon extremiie. La premiere

partie
du colon , qui eft faite en forme de croiTe ,

avoit un

pied quatre pouces
de circonference , celle de 1 elranglement

qui la fepare
du ccecum n etoit que d un pied deux pouces,

elle avoit un pied huh pouces de longueur fur fa grande

courbure ;
la circonference de Ictranglement qui fepare cette

premiere portion
du colon du refte de 1 inteftin, n etoit que de

quatre



D E / A S N E. 4.17

quatre pouces huit
lignts , enfuile le colon devenoit un peu

plus gros iur la longueur cle trois pouces, & formoii deux ren-

flemens , dont le plus grand avoit
cinq pouces huit lignes

de

circonfcrence , ils cprrefpondoient a la tubirofite ronde qui fe

trouve dans qdelques chevaux a ce meme endroit ; la circon-

ference de chacune des deux premieres poches du colon ctoit

d un pied dix on onze pouces , & i etrangfement par lequet

elles le r&miflent deniere le diaphragms ,
n avoit qu un pied

fept pouces de tour, la longueur de chacune de ces deux pre

mieres poches n etoit qiie
d environ deux pieds quatre pouces ;

la partie du colon qui fe trouve entre la feconde & la troifieme

poche n avoit
qtie

huit a neuf pouces de circonfcrence, & deux

pieds trois pouces de longueur; la cireonference de ia troihcme

poche ctoit de deux pieds deux pouces a i endroit le plus gros ,

&: elle avoit deux pieds trois pouces de longueur; la cireonfe

rence du colon etoit d un pied deux pouces an forth
1 de fa

troifieme poche, plus loin elle fe reduiibit a fept pouces, &
etoit a pen pres

la meme dans tout le refle de cet inteltin c

dans le j-eclum , exceptc du cote de 1 anus
,

oil il avoit
ju/qu

a

un pied de tour; le colon & le rectum pris enfembie avoicnt

quatorze pieds de longueur, a
laquelle

il fin it ajouter celle des

inteftins greles qui etoit de trente-deux pieds , pour avoir la

longueur du canal inteftinaf en entier , ,qui
ctoit de quarante-

fix pieds.

L eftomac de lane reiTemble a celui du cheval pour la figure

& la pofition ,
mais il etoit beaucoup plus grand a

pi oportion

du corps dans le fujet que nous dtcrivons
,

il avoit trois pieds

de cireonference prife fur la grande convexite & fur le vide

qui eft a I endroit de 1 cefbphage; ceile du grand cul-de-fac,

mefurce au cote gauche de i cefophage, etoit d un pied neuf

Tome IV. o o
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ponces; ce cul-de-fac ne s cUv.doit dans le cote gauche que de

trois a quatre pouces a fa
partie iuperieure, mnis la

j.artie infe-

rieiire fe prolongeoit plus loin; la
partie droite ttant mefuree

a ton extrcmite pres du retreciflement du pylore ,
avoit un pied

de circonfcrence, celle du milieu de I eilomac, prile an cote&quot;

droit de roc(oph;ige ,
etoit d un pied dix pouces & d-mi ; il ne

p.iroiflbit
anciin enfoncement dans la grande courbure, le pylore

avoit cinq pouces de circonference, le commencement du duo

denum a 1 endroit le plus gros avoit fix pouces & demi
, &

1 oefophtige trois pouces pres de i eftomac; S enfoncement de la

partie fupcrieure de I edomac avoit trois pouces de profondeur

au-deflbiis de la
partie droite & de la partie gauche,

L efbmac de lane n eft pas
moins refiembiant a celui du

cheval an dedans qu au dehors, ies parois intcrieures de la partie

iupcrieure font revctues d une membrane lifle & de couleur de

chair blanchatre, qui eft une continuation de la membrane qui

tapiffe
I cefophage interieurement ; Ies bords de cette membrane

font dentelcs & plus clevcs que le veloute qui revet le refte de

I eftomac; la reiTemblance de conformation qui eft entve 1 ane

& le cheval s etend
jufqu

aux vers qui
font dans 1 eflomac de

ces deux animaux :
j
ai trouve des vers oblongs & coniques

dans I eftomac de tous les anes & de toiites Ies aneiTes que j
ai

fait ouvrir , comme dans celui de tons les chevaux qui ont etc

ouverts fous mes yeux; les vers de lane ne differoient en rien

de ceux du cheval, ils avoient la meme groffeur,
la meme

figure ,
les memes crochets

,
les memes piquans ,

& en un mot

la meme conformation , rnais ils n etoient pas en fi grand

nombre : je n ai pas fait ouvrir, a beaucoup pres, autant d anes

que de chevaux , cependant j
en ai vu affez pour me convaincre

de tous ces rapports. Plus on obierve, 6k plus on en decouvre de
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nouveaux :

lorfque j
ai fait fur I effomac de lane 1 experience

que M. Berlin a faite fur celui du cheval *
,

elle a reulTi de la

mcme maniere en failant fouffler dans 1 eftomac de 1 ane par le

pylore, il s eft enfle, & i air n eft pas fbrti par
i oefophage, ce

qui prouve que ia conformation de 1 e/tomac de ces deux ani-

maux eft femblable a cet tgard, & que 1 ane doit avoir autant

de difficulte a vomir que le cheval, li i obflacle eft forme dans

cet animal par la conformation de 1 orifice fuperieur de 1 eftomac,

comme il y a lieu de le croire; mais je n entrerai ici dans

aucune difculTion fur 1 ane , confidere feparement des autres ani-

maux , ou compare an cheval , pai ce que le plan que nous nous

fommes propofe dans cet ouvrage ell de commencer par dccrire

tons les animaux que nous pourrons avoir
, avant que de raifonner

fur les obfervations dont ils auroient etc les objets.

Le foie de 1 ane etoit ablblument reflemblant a celui du

cheval pour la couieur, la
pofition,

la figure & le nombre des

lobes, excepte que dans le lobe moyen ia pi-emiere fcifliire com-

muniquoit dans quelques individus avec celle du milieu, par

line autre fciffure qui partage le bord du lobe en deux lames;

ce vifcere avoit un pied trois pouces dans fa plus grande eten-

due, celle du lobe droit etoit de neuf pouces & demi de h.ait

en bas; le lobe gauche avoit huit pouces de longueur, &c. le

foie pe/oit trois iivres deux onces &: demi; il n y avoit point

de veficule du fiel, mais le canal hcpatique etoit fort gros,

comme dans le rheval.

J ai trouve au mois d avril, dans le foie d une aneffe, des

vers plats & fort minces, d une confillance mol e & d une figure

finguliere, ils ctoient au nombre de douze ou quatorze, tons a

pai pres ;

de la meme giandeur ,
Sc

dif[&amp;gt;er[es
dans did

* Memoh-es de TAcadcraie Royale des Sciences, annet 174.6 , page
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endroits des canaux biliaires ; lorfqu

ils etoient en repos , Hs

fonnoient tin ovale qui avoit environ neuf
lignes

de longueur

Sc fix
iignes de largeur, comme on pent le voir planchc XII,

ou un de ces vers eft repreiente de grandeur mturelie , vu par-

ddTus
fig.

j? , &. par-deflbus fig. j ; le milieu de la face fuperieure

ck de i inferieure eft uni, mais jes bords font difpofes en ondes,

a pen pic;,
comme une fraife de veau ; la

partie antcrieure

iemble el re uhancree de chaque cote &. terminee dans le milieu

par une forte de tele oblongue (A, fig.
2 fr 3) ; cette tete eft

de la longueur d une ligne,
&; paroit percee par un trou a fbn

extrcmite un pen en deltons ( B,fg. j ) ; il y a une aulre

petite ouvevture ronde (C), dont les bords font un pen eleves

&
places fur la face interieure du vers a 1 origine

de la tete,

celte face eft bLinchatre dans le milieu , qui eft environne d un

limbe d une ligne de largeur ,
teint de blanc fale ou de brun

clair; la face fuperieure (fig. 2) e(t femblable a I inferieure pour

les couleurs, mais on y voit de plus des ramifications noiratres

qui s t tendoient depuis la tete jufqu a 1 extremite du vers, ces

ramifications ne font pas toujours apparentes ni reflemblantes

pour la dividon des rameaux ; on diftingue encore derriere le

trou
(
C , fig. 3 ) qui eft fur la face inferieure, des fortes de

petits
vaiifeaux blanchatres & pelotonnes qui paroiflbient auffi

fur 1 autre face
( fig. 2 ) au ineme endroit ; ces vei s ne peuvent

k mouvoir & aller en avant qu en fe trainant, ils a\ ancent la

partie
interieure de leur corps, & par ce mouvement ils s aion-

gent an point d avoir un pouce de longueur, mais en meme

tei nps ils fe retrecifTent de facon, qu ils n ont plus qu environ

trois lignes a 1 endroit le plus large (fig.^f.,
ou un de ces vers

eft vu par deflus de grandeur naturelle ,
&

fig. $ , ou il eft vu

par-deffous )
; bien-tot ils retirent en avaiit la partie poftirieiire
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de leur

corf&amp;gt;s,
& par ce fecond mouvement ils parviennent

a le deplacer entierement, & ils reprefentent la meme forme

arrondie qu ils avoient avant de fe monvoir.

Ces vers reffemblent parfaitement a ceux qui
fe trouvent

dans le fole des moutons, &que i on appelle des Jonvcs , je n ai

trouve aucune difference entre les LUIS ck les autrcs dans ia

comporaiibn que j
en ai faite. On a rapportc dans le Journal

des Savans
a

, que les bouchers avoient remarque que ce&amp;gt; vers

ne fe trouvoient dans le foie des moutons que lorfqu ils ctuient

malades pour avoir mange d une efpece de fukritis
b

,
& que ies

vers font femblables a la feuille de cette herbc : on pourroit

comparer leur figure a celle des feuiiles de bien d autres plantes ;

je ne fiis fi la fuJeritis caufe des maladies aux moutons ,
mais

je fuis (ur que laneire dans
laquelle j

ai trouve ces vers, n avoit

aucune apparence de maladie lorfque je la fis tuer; elle ctoit

jeune & bien conftituee : la grande reflemblance que j
ai ob/er-

vee entre lane & le cheval, meme pour les vers coniques que

j
ai vus en grand nombre dans i eftomac de ces deux animaiix ,

me fait fbup^onner qu il fe peut trouver aufTi des douvcs clans

le foie du cheval, quoiqu il
paroilfe qu on ait voulu 1 excepter

du nombre des animaux qui
avoient de ces fortes de vers dans

je foie, lorfqu on eut fait a ce fujet les recherches qui le trouvent

dans les fiphemerides des Curieux de la Nature
c

; it eft vrai

que je n ai point vu de ces vers
plats

dans quelques foies de

cheval ou je les ai cherches
,
mais je ne jenonce pas

a fuivre

cette obfervation fur un plus grand nombre.

La rate de 1 ane refFembloit a celle du cheval pour fa

* Annee 1668 , page 67.
1 Sidtritis glabra arvenfis,

e
Mifc. Acad. JVat, Cur. ann. J 675 ; &c. obf. 188.

Ct ff & \\\-
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couleur

,
fa filiation & fa

figure triangulaire ; elle etoit
longufi

de huit ponces , fa bafe avoit trois pouces & demi de longueur,

fa plus grande tpailfeur etoit de dix lignes; ellepefoit trois onces

fix gros.

Le pancreas etoit fitue comme celui du cheval , &. avoit fa

rneme figure; la
plus grande epaifTeurn etoitqucde quatre lignes.

Les reins rdlembioient a ceux du cheval
,

tant a 1 intcrieiir

cju
a I exterieur , ie rein droit ctoit auffi plus avance que le

gauche d environ un pouce, comme dans le cheval : il avoit

cinq pouces de longueur & quatre pouces de largeur au-deiTus

& au-deflbus de i enfoncement , qui etoit d un peu plus d un

pouce.

Le centre neiveux du diapragme avoit environ un pied de

largeur , & fept pouces & demi depuis la veinc-cave jufqu a

la
partie voifine du fternum : la largeur de la partie charnue

etoit de cinq pouces & demi fur les coles, & feulementdedeux

pouces au-deifus du fternum ; elle avoit jufqu
a deux lignes

d tpaifleur : au refle le diaphragme eft reflemblant a celui du

cheval , de meme que les poumons.

Le cceur ctoit fitue comme celui du cheval
,
& paroidbit

aufTi gros a proportion du corps ,
& auili pointu ; h bafe avoit

11n pied de circonference; fa hauteur ctoit de quatre pouces dix

lignes depuis la pointe jufqu a la naillance de 1 artere poulmonaire,

& quatre pouces deux lignes depuis la pointe jufqu
au fac pul-

monaire ; 1 aorte avoit quatorze lignes
de diametre , pris

de

dehors en dehors au fbrtir du cceur , & elle fe partage
en deux

branches comme celle du cheval.

La langue reffembloit a celle clu cheval
,

on y voyoit les

mtmes tubercules St les mcines filets; mais au lieu des deux

grofles glandes qui fe trouve/it fur la langue du cheval a
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I endroit qui eft entre ies demieres dents machelieres

,
II y avoit

trois de ces gro(Ies glandes fur la langue de lane
,
une dans le

milieu ck une de chaque cote
;

celle du milieu n etoit pas auffi

gi-ande que celles des cotes :

j

ai aufll remarque fur les bords

de la partie pofterieure de la langue de 1 ane
, deux glandes

oblongues , qui ctoient fillonnees traniverfalement.

Le palais etoit traverfc par feize fiilons femblables a ceux qui

(but fur le
palais du cheval

, excepte qu ils etoient moins
larges ;

leurs bords etoient aufli moins eleves.

L epiglotte etoit a pen pres conformee comme dans le cheval;

les bords de 1 enlrce du
larynx, formes par les

cartilages aryte-

noides
, avoient chacun un pouce de longueur ,

& trois lignes

d cpifTeur ,
comme dans le cheval, mais iis n ctoient eloignt s

que de fix lignes a leur extremite infcrieure.

Le cerveau 6k le cervelet dont on va donner les dimenfions

ck le poids ont ete tires de 1 individu qui
a fervi de fujet pour la

defcription des parlies de la generation
du male; le cerveau avoit

quatre ponces de longueur, trois pouces ck demi de largeur, ck

deux jx)uces
d epaiffeur ; la longueur du cervelet etoit d environ

deux pouces ,
fa

plus grande largeur etoit auffi de deiix pouces ,

ck fa plus grande epaiffeur d un pouce deux lignes
: le cerveau

pefoit
dix onces fix gros ,

ck le cervelet une once quatre gros

6k quarante-huit grains.

L ane fur
lequel on a decrit Ies parties

de la generation,

pefoit
cent quatre

-
vingt

- dix - huh livres ;
fa longueur ,

mefuree

en ligne droite depuis le bout du mufeau jufqu
a 1 origine de la

queue ,
etoit de cinq pieds deux pouces : la tete avoit un pied

quatre pouces depuis le bout des levres jufque derriere les

oreilles , environ un pied de circonference prife
itir les coins

de la bouche ck deux pieds derriere les yeux : la longueur du
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cou ctoit d un pied tietix pouces depuis 1 omoplate julqua

I orcille, & fa circonfaence d un pied fept pouces, prife aupres

de la ttte ,
Si de deux pitds trois pouces aupres des cpaules :

le coj-ps avoit trois pieds de circonference derriere les jambes de

devant , irois pieds on/e pouces au milieu a 1 endroit le plus

gros, & trois pieds deux pouces devant les jambes dederriere;

la hauteur depuis terre jufqu
au garrot etoit de trois pieds , &

de deux pieds onze pouces depuis terre
jufqu

a la ciete de 1 os

d^s ilcs : le fcrotum ctoit a dix pouces de 1 anus ,
il s c tendoit

en bas au-deiTous du venire de la longueur de quatre pouces ,

& il n y avoit que trois pouces & demi d intervalle enlre te

fcrotum ck 1 orifice du prepuce ; cette
partie etoit plus ou moins

faillante hors du ventre, &. formoit une forte de
cylindre qui

avoit quatre pouces & demi de circonference : les mamelons

etoient fur le prepuce a deux ou trois pouces au-deiTus de Ton

extrcmitc, Sc a un pouce & demi de diftance Tun de 1 autre;

chaqiie
mamelon avoit cinq lignes de longueur & environ

quatre

lignes
de diametre.

La vej ge avoit treize pouces de longueur depuis 1 extremite

du plus grand jufqu
a la bifurcation du corps caverneux ; car il n y a

dans lane qu un corps caverneux ,
comme dans le cheval : la

circonference du corps caverneux , depouille de la peau , ctoit

de quatre pouces ; le gland etoit cylindrique & long de quatre

pouces & demi ; il avoit trois pouces neuf lignes de circonfe

rence & plus, a fon extremite : les tefticules etoient de figure

ovoVde aplatie; ils avoient deux pouces buit fignes
de longueur

fiir un pouce neuf lignes a 1 endi oit le plus large ,
& un pouce

d
epaifleur

: les epididymes refTembloient a ceux du cheval pour

la figure & pour la pofition : les canaux deferens avoient deux

lignes de diametre fur la longueur
d environ dix pouces ; plus

loin
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loin Us devenoient beauconp plus gros, car ils avoient jufqu

i

deux ponces de circonfcrence fur la longueur d environ quatre

polices, & le rede
jufqu

a I lirc-tre ctoit long d un pouce & demi

ck n avoit qu une
ligne

de diametre ; la longueur totafe dcs

canaux deferens etoit d un pied trois ponces & demi, au refle

ils etoient femblables a ceux du cheval.

II y avoit aux cotes de 1 anus ck le long de la verge deux

cordons, comme dans le cheval, leur diametre ctoit de deux

lignes.

La vefTie etoit prefqne ronde, elle avoit quatorze ponces de

circonfcrence fur fon grand diametre , ck treize fur le
petit ;

cede du commencement de 1 urelre ctoit de deiiff ponces.

II fe tronvoit derriere la velfie deux groiles vcficules, une de

chaque cole, comme dans le cheval; dies etoient oblongues ck

avoient quatre ponces neuf
lignes

de longueur, & cinq ponces

& demi de circonference a 1 endroit le plus gros ,
ces vcficnles

reflembloient a celles dn cheval par la fituation de leur ouver-

ture dans 1 uretre; il y avoit anfli dans lane, fur chacune des

vcficnles, une glande, comme dans le cheval, ck deux autres

fur 1 nretre , qni out paru proportion nees &. femblables a ces

memes parties
vues dans le cheval.

Je reviens , pour la defcription des parties de la generation

de la femelle ,
a I anefle qui nous a de a fervi de (ujet ; il y

avoit environ quinze lignes de diftance entre 1 anus & la vnlve,

dont la longueur etoit de trois ponces & demi ; les deux

mamelles fe tronvoient a hnit ponces de diffance de la vnlve,

ck les deux mamelons ncloient fepares qne par un
efpace

d environ nn ponce & demi; il y avoit deux orifices dans

chaqne mamelon de 1 aneiTe
,
& chaque mamelle etoit divifce

en deux loges fituees comme dans la jnment : ces
parties ont

Tome IV. H h h
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paru aroir la meme conformation dans ces deux animaux; le

gland du clitoris avoit neuf
lignes de largeur fur fept lignes

d epaiiTeur , un demi-pouce de h.uiteur fur le cote inferieur,

& feufement quatre lignes
fur 1 autre cote ; le prepuce eft fort

ample, comme dans la jument ,
& on trouve auiTi dans 1 aneile,

fur le cote
fiiperieur du clitoris

,
deux ouvei lures qui commu-

niquent chacuhe a une cavile qui avoit trois lignes de
longueur

& autant de
largeur ; chaque cavite renfermoit une pierre de la

forme & de la grofleur d une lentille
, & pludeurs pelits gra-

viers ; nous en avons aulfi trouve dans d autres anefles : ces

deux cav itx s
qui foul dans 1 anelie, doivenl faire Ioup9onner

qn il y en a aulli deux dans la jument, quoique nous n en

ayons decouvert qu une ; pe Lit-etre que I un des orifices eft fujel

a fe fermer.

Le vagin avoit Ireke ponces de longueur, etanl fouffle il

a paru dillingne en deux portions par tin relrecidement uanf-

verfal ; la portion anterieure avoil dx pouces de
longueur; & un

pied de circonference ,
celle de 1 endjoil retreel n etbit que de

huil pouces ; la portion poderieuie avoit environ lept ponces

de longueur fur quatorze de circonfarence a queique dillance

du retrecidement , ck feize pouces du cole de la matrice: il y

avoil derriere 1 orifice de 1 uretre un I epli dirige en devant
,

comme dans la jument (H , pi.
iv , fg. 2 ), m.iis an lieu de

former un arc de cercle par foil bord ,
il ctoil echancre dans

le milieu
,
de facon qu il formoit deux prolongemens triangu-

laires, un de chaque cote de 1 orifice de 1 uretre; chacun de

ces prok&amp;gt;ngemens
avoil enviion huil lignes de hauteur: celle

dilFJrence entie laneffe & la jument ne doit pas etre regaidJe

comme une varieiu dans i individu donl il eft quellion, car
)
aj

vu cjs
pi olongemeas dans d autres aneiles.
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La vefTie avoit la

figure d une
poire renverfee

,
comme celle

du cheval, la grande circonfc rence ctoit d un pied cinq pouces,

& la
petite

d un pied deux ponces a i cndroit le
plus gros.

La longueur de la matrice etoit de fix pouces depuis foil ori

fice jufqu a la bifurcation des cornes ; la portion anterieure avoit

quatre pouces &: demi de drcoiiferejice, la portion pofterieure

fix pouces &amp;lt;Sc demi ,
les cornes cinq pouces &. demi aupres de

la bifurcation
,
& feulement quatre pouces aupres de leur ex-

tremite ; les tdiiciiles ctoient a deux pouces de distance de

1 extrcmite de la corne; le teflicule tient au pavilion, comme

dans la jument, il reffemhle a un rein, il avoit un pouce ck

demi de longueur fir un pouce de largeur; au refte ces
parties

ne paroilfent pas difFe rentes de celles de la jument.

Le foetus de 1 ane til enveloppe d un amnios ,
d un chorion

& d une membrane allantoide, qui n ont paru differer en aucune

fa9on des enveloppes du fcetus du cheval; le cordon ombilical

& 1 ouiaque ctoient auffi (emblables dans ces deux animaux,

ainfi la description qui a etc faite de toutes ces parties
a 1 aiticle

du cheval ,
fuffit pour donner une idee jufte de celles de 1 ane

,

car la relfemblance eft fi grande, que la liqueur contenue entre

1 amnios du cheval ck I amnios de 1 ane dc pofe un fcdiment &
forme un refidu qui ne dirlere cle I hippomanes que par la couleur;

cetle matiere eil jaunatre dans lane, mais fa nature & foil origine

font les memes : il feroit fuperHu de rapporter ici les preuves

que j
en ai donnces a 1 Acadcmie Royale des Sciences *.

Palfons aux obfervations faites fur un foetus qui a etc tire du

corps d une anelfe au milieu du mois d avril; il ttoit femelle,

il avoit deux pieds trois pouces de longueur mefuree en ligne

droite depuis le bout des levres jufqu
a 1 anus; la circonfcrence

* Memoires de 1 Academie Royale des Sciences ,
annee 1752.

Hhh
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tie Ion corps , prife derriere les
pattes de devant , etoit d un

pied deux ponces ; il avoit un pied Si demi de hauteur
depiiis

le
garrot julqu a 1 extremite de la corne des pieds des jambes

de devaat : le poll commencoit a paroitre fur ce foetus, prin-

cipaleinent fur le fommeL de la tete, fur le bord & a 1 interieur

des oreilles, fur la crinicre, fur la queue, &c. mais le mufeau,

la bafe & la face exterieure des oreilles
,

le
poitiail, Je ventre

,

excepte 1 etendue de la
ligne blanche, 1 interieur descuiffes, les

boulets, les. paturons , &c. etoient entierement dcgarnis de
poll;

on commencoit deja a voir du noir fur le bout du mufeau ,

au bout des oreilles
,

fur leur bord &. fur quelques endroits de

leur face exterieure ; le toupet & la criniere etoient noirs , &L

on voyoit bien diflinclement la bande qui s etend tout le long

de 1 epine &L de la queue , 8c celle qui la traverfe fur le
garrot

&. qui clefcend de chaque cot i fur les epaules ; la corne des

pieds etoit molle ,
fur-tout a 1 extremite, &amp;lt;St de couleur

grife,

noiratj-e a la partie fuperieure (A, pi. XII, fg. i
), ck blanche

a la partie inferieure, qui etoit terminee par tine pointe (B)

crochue & recourbee en arriere : cette partie fembloit fortir

d une efpece de calice (CC) formee par une lame exterieure

de la come
, qui fembloit fe rendre en deux ou trois

parties

pour laidcr fortir 1 extremite crochue dont nous avons paile. II

paroit que la lame exterieure doit former le fabot
,

car on y

voit deja les talons (A) bien marques, &: la fubftance du

dedans eft la fble ; 1 extremite crochue sarTaiffe &amp;lt;Sc fe deforme

lorfque
lanon commence a marcher: on voyoit que les vefbges

des chataignes etoient marques fur les jambes tie devant par

une tache noire (D) qui etoit exaclement ronde & qui avoit

huit lignes
de diametre; les ergots etoient auffi marques der

riere les boulets des quatre jambes par tuie tache noire (E) ^
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oblongue de haul en bas

, qui avoit cinq lignes
Je longueur, &

tvois a
quaere lignes Je iargeur.

On a reconnu en dedans de ce foetus fes meines chofes

qui out etc expofoes dans la
defcription du foetus du chevaf,

ck reprelentces planche vn , lur-tout par rapport a la figure

cylindrique
de la veflie, u la naiffance de la membrane qui

devoit recouvrir i uretre dans la fuite, a la grolleur des telti-

cules , &c.

II y a autant de rapports, & meine plus, entre fes os de

Fane ck ceux du chevai
, que dans les parties molles de ces

deux animaux ; on peut s en aifurer en comparant le
Iquelette

d ane reprefente planche x ill , avec le
fquelette

de chevai de

la planche x: on ne reconnoitroit peut-etre entre ces deux

fquelettes aucune autre difference que celle de la grandeur, fi on

avoit pi is le
fujet

de la planche x dans un chevai qui n auroit

eu que cinq vertebres lombaires
; en effet , il faut comparer en

detail les dimenfions & les autres caracleres de toutes les
pai ties

de ces deux fquelettes, pour y trouver quelque difference; mais

en general
il y a tant de reiTemblance entre Tun & 1 autre ,

qu il feroit fuperflu
de rapporter ici la defcription detaillee de

celui de lane; je la fupprime ici d autant plus volontiers, que

dans cet ouvrage, qui s etend a un fi
gi
and nombre d objets,

on ne peut trop abreger les details lorfque
les reiultats fuffifent

pour 1
intelligence

de la chofe.

La tete du
fquelette

de lane refTemble a celle du
fquelette du

chevai pour le nombre & la pofition des os, la feule difference

que j y aie reconnue confide en ce qu elle eft plus groife a pro

portion de la longueur ,
en voici la preuve : je fuppofe , comme

je i ai deja fiippolc pour la tete du fquelette
du chevai,

T T I LHhh
iij
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celle du

fquelette
cle lane foit pofce de facon que ie corps de

la machoire inferieure ferve de bafe, & qu on la regarde par-

devant ;
la face fuperieure prcfente une ovale qui a uu pied

quatre pouces &. demi de longueur dans !e
fquelette qui a fervi

de fujet pour cette description , &amp;lt;Sc qui eft rapporle /uus le

numero CDXXXI, & lix pouces neuf lignes dans la plus

giande largeur , qui (e rencontre a i endroit des boals fupmeurs

des orbites : ces dimenfions , comparees a celles qui font rap-

porte
es dans la dekription du cheval pour ies memes parties ,

prouvent que la tete de 1 ane eft plus large
a proportion de la

longueur que celle du cheval.

.Les dents de i ane font femblables a celles du cheval pour le

nombre, la figure
& la pofition ; Ihyoide de I ane eft coinpofe

du meme nombre d os que celui du cheval, & je n ai reconnu

aucune difference dans la figure de ces os, dans leiir dtuation &
dans leurs articulations entre eux ou avec les os des tempes ,

(bit qu on les confidere dans I ane ou dans le cheval.

Lane a fept vertebres cervicales, douze vertebrcs lombaires
,

huit vraies cotes & dix fauffes; le fternum ne paroit compofd

que de cinq os, mais dans un fujet plus jeune on en
diftingue-

roit fix: toutes ces pieces reflemblent a celles qui y font relatives

dans le fquelette
du cheval , pour la

figure ,
la pofition & les

articulations, je ferai feulement remarquer que les cotes de lane

femblent ttre moins courbtes & moins convexes en clehors,

fur-tout a la partie fuperieure, que celles du cheval.

II n y a que cinq vertebres lombaires dans le fquelette
dane

fur lequel j
ai fait cette defcription ,

& je
n en ai VLI que cinq

dans plufieurs
anes & dans plufieurs

aneffes que j
ai fait diffe-

quer, pour favoir fi Ie nombre de ces vertebies lombaires vane
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de cinq a fix Jans ces animaux ,
comme dans le cheval; mais

il feudroit repeter encore pludeurs fois cette obfervation, pour

s alliirer de ce fait; je fuis d autant
plus porte a le croire dou-

teux , que jai trouve dans une anefle la derniere vertebre dorfale

conformee d une maniere fort
(inguliere

: cette vertebre (pi.
xii ,

fig. 6 ) reflembloit a celles des lombes ,
en ce qu trlle avoit an

cote gauche une apophyfe acceflbire (A) , qui tenoit au corps

de la vertebre fans aucune apparence d articulation ; il y avoit

au contraire fiir le cote droit de cette vertebre une facette qui

formoit, comme a 1 ordinaire, une articulation (B) avec la

derniere des faufTes cotes (C); au rcfte cette vertebre avoit tous

les caracteres d une vertebre dorfale
, & c etoit en effet la dou-

zieme; elle s articuloit avec la derniere faulTe cote du cote droit,

& il fe tronvoit a gauche, a 1 extremite de 1 apophyfe accef-

foire
,
un os (D) oblong ck aplati fur la longueur , qui avoit

beaiicoup de resemblance avec la
[x&amp;gt;i

tion infei ieure de la der-

niei-e faulfe cote du cote droit : cet os tenoit a 1 extremite de

1 apophyfe accedoire de la vertebre par une attache
cartilagineufe,

qui formoit une forte d articidation (E) , qui pouvoit fuppleer

en quelque maniere a celle qui
auroit du fe trouver aupres du

corps de la vertebre, s il n y avoit point eu d apophyfe accef-

fbiie , & fi la fauffe cote avoit ete entiere : cette conformation

extraordinaire , qui donnoit a la derniere vertebre dor/ale de

I aneffe dont il s
agit,

une apophyfe qui n appartient qu aux

vertebi es lombaires ,
fait foup^onner qu il peut fe trouver des

variety s dans le nombi e des vertebres lombaires de lane ,

comme
j
en ai remarque dans le nombre de celles du cheval;

il fulfil que 1 on foit averti fur ce fait , pour que i on
puiiTe

proliter
des occalions que Ton aura de le decider.
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L os facrum de 1 ane eft compofc de cinq faufies vertebres ;

ck la queue de dix-fept, comme dans le cheval , cependant

j
en ai trouvc dix-huit dans un anon; au refte je

n ai remarque

aucune difference fenfible dans le baffin de ces deux animaux ,

fi ce n eft pour la grandeur , qui eft relative a celle du corps

de l im & de I autie ,
il en eft de meme pour tes os des quatre

jambes : on pent voir a ce fujet ce que j
ai dit des os de

celles du cheval , & i appliquer
a lane.

DESCRIPTION
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DESCRIPTION
PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I Hifloire Naturelle

D E L A S N E.

N. C D X X V I I I.

Sediment de la liqueur contenue entre I allantdide &amp;lt;r

Iamnios de Idm.

E T T E matiere eft conlervee dans I
elprit -de

- vin ; on

pourroit lui donner le nom d ononianes , parce qu elle eft
,

relativement a lane, de meme nature que 1 hippomanes par

rapport au cheval , comme je
1 ai

explique plus haut; mais il faut

hienfegarder d introduire des de-nominations dont la
fignification

litterale ne pourroit donner qu une fauile idce de la chofe

denommee ,
il /eroit meme a ibuhaiter , par cette rai/bn

, que
Ton fuppiimat le nom fthippomanes : quoiqu il foit recu depuis

plufieurs fiecles
, il vaudroit bien mieux y fubftituer aujourd hui

cekii de lediment
, puilque Ton fait a prefent que 1 hippomanes

n eft que le fediment de la liqueur
de 1 atlantoide du cheval ;

mais s il y a de i inconvenient a changer les denominations

recues
, quoique de mauvais fens

,
on doit au moins eviter

de les ctendre a des choles nouvellement decou\r

eites
,

quelque rapport quells aient avec celles qui out de fauffes

ilenominations.

Tome IV. I i i



434 DESCRIPTION
N. C D X X I X.

Une jambe de devant & tine Jambe de derncre d un

fa&amp;gt;tus
ddne.

Ces deux pieces out etc confervces pour faire voir la forme

fmguliere de la come , dont II a etc fait mention dans la.

defcription de I ine; on voit aufli fur les jambes dont il s
agit ,

les marques des chataignes & des ergots.

N. C D X X X.

Gravlers tires des cavites du clitoris de I dneffe.

Ces graviers font fort petits; j
ai reconiui qu ils etoient de

iubitance
pierreufe , 6k diilbluble dans I eau foite.

N. C D X X X I.

Colle tlree de la peau de I ane.

Ce morceau reiTemble a de la colie forte , il eft forme eit

lame d un pouce neuf lignes de largeur ,
de deux pouces trois

lignes de longueur ,
&amp;lt;5v de

quatre lignes
d qxiiffeur ; il eft noir

,.

lutfant & un pen tranlparent fur fes bords, ou il paroit jaunatre;

ion poids eft d environ neuf gros
: il a etc donne au cabinet par

M. Sanchez
, Docleur en Mcdecine , ancieji premier Mcdecin.

Jes armees RulTiennes
, que nous avons dcja eti occafion de citer

dans cet ouvrage. M. Sanchez nous a rapporte que cette colb a

etc faite a la Chine avec de la peau d anes qui vivent dans Line

province ou ils boiventt des eatix de
ptiits qui font aftringentes ,,

& que cette colle, di/foute dans de 1 eau tiede ctoit un rernede

dojrt on fe fert dans le pays centre les pertes
de

fang^
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N. C D X X X I I.

Le fquelette d un ane.

La tele a un pied quatre pouces & demi Jepuis le bout de

k tnachoire fuperieure juiqua la ligne lianverfale de 1 occipital ,

& deux pieds un potice de circonference , prife
fur la partie

pofterieure des orbites des yeux , & fur les angles de la machoire

infcrieure ; le con a un pied trois pouces 6c demi de longueur ,

celle du corps eft de deux pieds fept pouces; le coffre a trois

pieds cinq pouces de circonference ; le train de devant a trois

pieds quatre pouces de hauteur , &. celui de derriere trois pieds

deux pouces , les corps de la premiere ,
de la feconde &amp;lt;Ssi de la

troilieme vertebre lombaire
, font reunis par des exoftofes ; 1 os

de la noix manque dans le pied gauche de derriere ,
& les deux

os
triangulaires

dans la jambe droite de devant ; 1 os de fa

premiere phalange & les deux os triangulaires de la jambe gauche

de derriere font de bois revetu de cire.

N. C D X X X I I I.

L os hyoide d un due.

Get os
,
ou plutot cet ademblage d os , a etc tire d un fujet

&amp;lt;Ie la taille ordinaire ;
il ne differe de celui du cheval , rapporte

fous le numero CDXX, que par la grandeur; ati refte, il y

reffemble fi parfaitement, que fi ces deux hyoides avoient etc

pris
dans deux fujets de meme taille ,

il ne feroit pas poffiblc

de reconnoitre cekii du cheval ou celui de 1 ane.

li i
i]
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N. C D X X X I V.

Vertebre dorfalc d une dnejje , qui a un cara&ere de

vertebre lombaire.

II a etc fait mention de cette vertebre dans la defcription du

fquelette de lane
,

a 1 article des vertebres lombaires ; ainfi il

fuffira de rappeler ici que la vertebre dorfale dont il s agit ,
a une

apophyfe acceiToire (A, pi. xii, fg. 6 ) du cole gauche.

N. C D X X X V.

Exoftofe fur une des premieres vertebres dun dm.

Cette vertebre eft couverte d exoftofes fur toutes fes parties,

excepte les parois du grand trou , le milieu des- faces de 1 apophyfe

epineule & la face anttrieure du corps de la vertebre, fou s lequei

i exoftofe forme une groffe tuberofite.

N. C D X X X V I.

Ankylofe de quelques apophyfes epmeufes des dernieres

vertebres dorfales d un dne.

Cette piece eft compofee de trois vertebres , dont fes apophyfes

tpineufes font (budees enfemble
par une exoftofe qui forme une

tuberofite fur le cote gauche.
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LA
furface de la terre , parce de fa verdure , eft le

fbnds inepuifablc & commun duquel i homme &
fes animaux tirent leur fubfiflance ; tout ce qui a vie

cfans la Nature vit fur ce qui vegete, & les vegetaux

vivent a ieur tour des debris de tout ce qui a vecu &

vegete ; pour vivre il faut detruire , & ce n efl en effet

qu en detruifant des etres que les animaux peuvent fe

nourrir & fe multiplier. Dieu , en creant Ies premiers

individus de chaque efpece d animal & de vegetal ,
a

non - feulement donne la forme a la pouffiere de la

terre, mais ill a rendu vivante&animee, en renfermant

clans ehaque individu une quantite plus ou moins grande

de principcs actifs , de molecules organiques vivantes,,

indeftniclibles
*

, &amp;lt;Sc communes a tous Ies etres organifes :

ces molecules paffent
de corps en corps & fervent

egalement a la vie acluelle & a la continuation de la

vie, a la nutritipn , a I accroiffement de chaque individu ,

& apres la diffolution du corps , apres fa definition ,

fa reduction en cendres ,
ces molecules organiques ,

fur lefquelles
la mort ne peut rien , furvivent , circulent

dans TUnivers , paffent dans d autres etres , & y portent

la nourriture & la vie : toute production ,
toiU renou-

*
Voyez le chapitre v 1 & fuivans du fecond volume de cettc

Hiftoirc Naturelle.

lii
ii)
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vcllcmcnt , tout accroiffement par la generation , par la

nutrition, par Ic developpement, fuppofcnt done une

definition precedentc, line converfion de fubftance,

un tranfport de ccs molecules organiques qui ne fe

multiplient pas, mais qui, fubfiflant toujours en nombre

egal, rcndent la Nature toujours egalement vivante , h
terre egalcment peuplee , &. toujours egalement refplen-

diffante de la premiere gloire de celui qui 1 a creee.

A prendre les etres en general , le total de fa quantite

de vie eft done toujours le meme
, & la mort qui femble

tout detruire , ne detruit rien de cette vie primitive

& commune a toutes les efpeces d etres organifes :

comme toutes les autres puifTances fubordonnees &.

fubalternes , la mort n attaque que les individus , ne

frappe que la furface, ne detruit que la forme, ne peut

rien fur la matiere , & ne fait aucun tort a la Nature

qui n en Lrillc que davantage, qui ne lui permet pas

d aneantir les efpeces , mais la laifle moiffonner les

individus & les detruire avec le temps , pour fe montrer

elle-meme independante de la mort & du temps, pour

exercer a chaque inflant fa puiffance toujours aclive ,

manifefter fa plenitude par fa fecondite , & faire de

1 Univers, en reproduifant, en renouvelant les etres, un

theatre toujours rempli , un fpeclacle toujours nouveau.

Pour que. les etres fe fuccedent, il eft done neceffaire

qu ils fe detruifent entre eux ; pour que les animaux

fe nourrifTent &. fubfiftent, il faut qu iis detruifent des

vegetaux ou d autres animaux ; 6c comme avant & aprcs
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Ja deftrucflion la quantite de vie refte toujours la meme , il

femhie qu il clevroit ctre indifierenta la Nature que tcllc

ou telle efpece detruisit plus ou moins; cepemlant ,

comme line mere econome , an lein meme de I abon-

dance, elle a fixe des homes a la dcpenfe & prevenu

ie degat apparent, en ne dormant qu a pen d efpeces

d animaux I inftincfhde fe nourrir de chair, elle a meme
reduit a un afTez petit nomhre d individus ces efpeces

voraces & carnaffieres , tandis qu elle a multiplie bien

plus abondammcm & les efpeces & les individus de

ceux qui fe nourriflent de plantes ,
& que dans les-

vegetaux elle femble avoir prodigue les efpeces 6c

repandu dans chacune avec profufion Ie nomhre & la

fecondite. L/hommea peut-etre beaucoup contril)ue a

feconder fes vues ,
a maintenir & meme a etablir cet

ordre fur la terre, car dans la mer on retrouve cette

indifierence que nous fuppofions , toutes les efpeces font

prefque c galement voraces ,
elles vivent fur elles-memes-

011 fur les autres , &. s entre-devorent perpetuellement

fans jamais fe dctruire , parce que la fecondite y eft

auffi grande que la depredation , & que prefque toute

la nourriture, toute la confommation , tourne an profit

de la reproduclion.

L bomme fait ufer en maitre de fa puiflance fur les

animaux , il a cboifi ceux dont la chair ilatte fon gout,

il en a fait des efclaves domcftiques ,
il les a mutiplieS

plus que la Nature ne 1 auroit fait, il en a forme des&amp;lt;

troupeaux nombreux ;
& par les foins qu il prend de
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les faire naitre , il femble avoir acquis le droit Je fe les

immolcr : mais il etend ce droit bien au-dela de fes

bdoins; car independamment de ccs efpeces qu il s tft

affujetties, & dont il difpofe a fon gre ,
ii fait auffi la

guerre aux animaux fauvages , aux oifeaux, atix portions ,

il ne fe borne pas meme a ceux du cJimat qu il habite ,

il va chercher au loin , & jufqn au milieu des mers , de

nouveaux mcts , & la Nature emiere femble fuffire a

peine a fon intemperance & a 1 inconftante variete de

fesappetits; I homme confomme, engloirtit lui feul plus

de chair que tousles animaux enfemble n en devorent;

il eft done le plus grand deftrixfleur , & c eft plus

par abus que par neceffite ; au lieu de jouir moderernent

des bicns qui lui font offerts, au lieu dc les difpenfer

avec equite, au lieu de reparer a mefure qu il detruit ,

de rcnouveler lorfqu il aneantit , I homme riche met

toute fagloire a confommer , toute fa grandeur a perdre

en u n jour a fa table plus de biens qu il n en faudroit

pour faire fubfifter plufieurs families ; il abufe cgalement

& des animaux & des homines , dont le refte demcure

affame , languit dans la misere , ne travaille que

pour fatisftiire a 1 appetit immodere 6c a la vanite

encore plus infatiable de cet homme, qui detruifant

ies autres par la difette , fe detruit lui-meme par les

exces.

Cependant I homme pourroit , comnie I artimal , vivre

de vegctaux ; la chair qui paroit ctre fi analogue a la

chair, n eft pas une nourriture meilleure que les graines

ou
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on le pain ; ce qui fait la vraie nourriture , celle qui

contribue a la nutrition, an developpement , a 1 ac-

croiflement & a 1 entrcticn du corps, n eft pas cette

matiere brute qui compofe a nos yeux la texture cle la

chair on cle 1 herbe, mais ce font Ics molecules orguniques

que 1 une & I autre contiennent , puifque le bocuf, en

paiffant 1 herbe
, acquiert autant de chair que 1 hommc

on que les animaux qui ne vivent que de chair &.

tie fang ; la feule difference reelle qu il y ait entre ces

alimens, c efl qu a volume cgal , la chair, le ble ,

les graines contiennent beaucoup plus dc molecules

organiques que 1 herbe, les feuilles , les racines & les

autres parties des plantes , comme nous nous en fommes

affurcs en obfervant les infufions de ces dificrentes

matieres; en forte que 1 homme & fes animaux dont

1 eftomac & les inte/lins n ont pas affez de capacity

pour admettre un tres -
grand volume d alimens

,
n-e

pourroient pas prendre affez d herbc pour en tirer

la quantite de molecules organiques neccffaire a leur

nutrition ; & c eft par cette raifon que I homme cV les

autres animaux qui n ont qu un eftomac ne peuvent

vivre que de chair on de graines , qui dans un
petit

volume contiennent une tres-grande quantite de ces

molecules organiques nutritives, tandis que !e banif &
Jes autres animaux ruminans qui ont plufieurseftomacs,

dont 1 iiiJ eft d une tres-grandc capacite, & qui par

confequent peuvent fe reraplir
d un grand volume

d herbe, en tirent aflez de molecules organiques pour
Tome IV. K k k
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fe nourrir, croitre & multiplier; la quant ite compenfe
ici la qualite de la nourriture, mais le fonds en eft le

memo, cVft la meme matiere , ce font les mcmes
molecules organiqucs qni nourriftcnt lebceuf, 1 honirne

& tons les animaux.

On ne manquerapas de m oppofer que le cheval n a

qu un eftomac, & meme aficz petit; que fane, le

iievre & d autres animaux qui vivent d herbe n ontauffi

qu un eftomac, & que par confequcntcette explication,

quoique vraifemblable
,

n en eft pcut
- ctre ni plus

vraie , ni mieux fondee ; cependant , hien loin que ces

exceptions apparentes la detruifent , elles me paroiflent

au contraire la confirmer, car quoique le cheval &
i ane n aient qu un eftomac , ils ont dcs poches dans

les inteftins, d une fi grande capacitc , qu on pent les

comparer a la panfe des animaux ruminans , & leslievres

ont I inteftin caecum d une fi grande longueur & d un

tel dwrnetre , qu il equivaut au moins a un fecond

eftomac ; ainfi il n eft pas etonnant que ces animaux

puiffent fe nourrir d hcrJbes, d en general on trouvera

toujours que c eft de la capacite totale de 1 eftomac

& des inteftins que depend dans les animaux la diverfite

de leur maniere de fe nourrir ; car les ruminans
, comme

fe bocuf , le bclier ,le chamcau , 6cc. ont quatre eftomacs

6c des inteftins d une longueur prodigieufe ; aufti

viyent-ils d herbe , & 1 herbe feuleleurfuffit : leschevaux,

Jes anes , les licvres
, les lapins , les cochons d inde,.

&c. n ont qu un eftomac, mais ils ont un ccecum qui
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cquivaut a un feconcl eftomac, & ils vivcnt d herbe &
de graincs; les fanglicrs, les heriflbns , ics ecureiiils,

&c. dont 1 eflomac & les boyaux font d une moindre

capacite, ne mangent que pen d herbc , & vivent de

graines , de fruits & de racines; & ceux qui , comme
les loups , Ics renards, ies tigres , &c. ont 1 eftomac

& Ics inteftins d une plus petite capacite que tons les

autres , rclativement au volume de leur corps , font

obliges, pour vivre, de ciioifir les nourritures Ics plus

fucculentes, les plus abondantes en molecules orga-

niques, & de manger de la chair & du fang, dcs

graines & des fruits.

C eft done fur ce rapport pbyfique & ncceflaire,

beaucoup plus que fur la convenance dugout, qu efl

fondee la diverfite que nous voyons dans Ies appetits

des animaux; car fi fa nece/fite ne les determinoit pas

plus fouvent que le gout , comment pourroient
- ils

devorer la chair infecle &. corrompue avec autant

d avidite que la chair fucculente & fraiche I pourquoi

mangeroient
- ils egalement de toutcs fortes de chair!

nous voyons que les chiens domefliques qui ont de

quoi choifir , refufent affez conflaniment certaines

viandes, comme la becaHTe, lagrive, le cochon, &c.

tandis que les chiens fauvages, les loups, Ics renards

&c. mangent egalement, & la chair du ccchon , & la

becaffe , & Ics oifeaux de totites efpeces, & meme les

grenouiilcs, carnousenavonstrouve deux dans Teftomac

d un loup ; & lorfque la chair on le poiffon leur

Kkkij
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manque, ils mange n t cles fruits, clesgraines, desraifins&amp;gt;

&.c. & ils prcferent toujours tout ce qtii , dans un

petit
voliime , contient line grande quantite de parties

nutritives , c eft-a-dire ,
de molecules organiques propres

a la nutrition & a I entrcticn du corps.

Si ces preuves nc paroiiTent pas fuffifantes , que
I on confiderc encore la maniere dont on nourrit le

betail que i on veut engraider; on commence par la

caftration , ce qui fupprime la voie par laquclle les

molecules organiques s echappcnt en plus grande

abondance; enfuite
,
an lieu de iaiffer le bceuf afapature

onlinaire &. a 1 herbe pour toute nourriture , on lui

donne du Ton , du grain ,
dcs navcts , dcsalimens en un

mot plus fwbftantiels que 1 herbe , & en tfes-peu de temps

la quantite de la chair de 1 animal augmenle , les fucs

& la graiffe abondent , & font d une chair aflez dure &
afTcz seche par elle-meme, une viande fucculente &
fi bonne, qu elle fait la bafe de nos meilleurs repas.

II refuite aufli de ce que nous venons de dire , qtie

J homme , dont I eftomac & fes inteftins ne font pas

d une tres-grande capacite relativement an volume ds

fon corps, nepourroit pas vivre d herbefeule Dependant
il eft prouve par les faits , qu il pourroit bien vivre

tie pain , de legumes & d autrcs graines de plantes ,

pnifqu on connoit des nations entieres & des ordres

triiommes aiixqucls la religion defend de manger de

lien qui ait eu vie; mais cts exemples , appuyes meme
Je Tautoritede Pythagore &amp;lt;&. recommandes par quelques
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Medecins trop amis de la diete , nc me paroiflent pas

fuffifans pour nous convaincre qu il y cut a gagner

pour la fante des homines & pour la multiplication -hi

genre humain a ne vivre que de legumes & de pain ,

d autnnt plus que les gens de la campagne , que le luxe

cles villcs Si la- fomptuofite de nos tables reduifent a

cette facon de vivre, languiffent &. deperiffent plus tot

que les hommes de I etat mitoyen , auxquels 1 inanition

&. les exces font egalement inconnus.

Apres riiomme, les animaux qui ne vivent que de

chair font les plus grands dt (tru6leurs , ils font en

meme temps & les ennemis de la Nature & les rivaux

de rhp-mme; ce n efl que par une attention toujours-

nouvelle & par dcs foins premeditcs &- fuivis qu il pent

conferver ies troupeaux , fes volailles , &c. en les-

rnettant a 1 abri de la- ferre de Foifcau de proie &amp;lt;&. de la

dent carnaffiere du loup , du renard, de la fouine, de

la belette , &c. ce n elt que par une guerre contimielle

qu il pent defendre Ton grain , fes fruits
,. toute fa

fubfiftance, & mcme fes vetemens , centre la voracite

cles rats, des chenilles , des forabees, dcs mites, 6cc.

car Ies infe6tes font auffi de ces betes qui dans le monde

font plus de mal que de hien ; au lieu que le boeuf,

le mouton &. les autres animaux qui paiffent 1 herbe,

non-feulement font les mcilleurs , les plus utiles
, les

plus precieux pouri homme, puifqu ils. le noiirriffent ,

rnais font encore ceux qui conlomment & depcnfent

ie moins; le bocuf fur-tout eft a cet egard L animal par

Kkk ii
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excellence , car ii rend a la terre tout autant qu il en

tire, & meme ii a meliore le fonds fur lequel ii vit , ii

cnrraifle Ton paturage , au lieu que le cheval & la

plupart des autrcs animaux amaigriflent en peu d annecs

les mcilleures
prairies.

Mais ce ne font pas la les feuls avantages qtie le

betail procure a 1 homme ; fans le boeufles pauvres &
les riches auroient beaucoup de peine a vivre , la terre

demeureroit inculte , les champs & meme les jardins

feroient fees & fleriles ; c eft fur lui que roulent tons

ies travaux de la campagne, il eft le domeftique le plus

mile de la ferme , le foutien du menage champetre, ii

fait toute la force de ^ agriculture ; autrefois il faifoit

toutc la richeffe des homines , & aujourd hui il eft

encore la bafe de 1 opulence des Etats , qui ne peuvent

fe foutenir & fleurir que par la culture des terres &

par 1 abondance du betail , puifque ce font les feuls

biens reels, tons les autres, & meme Tor & 1 argent,

n etant que des biens arbitraires, des representations ,

des monnoies de credit , qui n ont de valeur qu autant

que le produit de la terre leur en donne.

Le bceuf ne convient pas autant que le cheval ,

I ane , le chameau , &c. pour porter des fardeaux , la

forme de fon dos & de fes reins le demontre; inais la

grofTeur de fon cou 6c lalargeur de fes epaules indiquent

affez qu il eft propre a tirer & a porter le joug, c eft

auffi de cette maniere qu il tire le plus avantageufement,

& il eft fmgulier que cet ufage ne foit
pas general , &
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que Jans ties provinces entieres on 1 oblige a tirer par

les cornes ; la feule rnifon qu on ait pu m cn clonner ,

c eft que qiuind il eft attele par les cornes on ie

conduit plus aifement; ii a la tete tres-forte ,
& il ne

laiffe pas cle tirer nffez bien cle cctte facon , mais avec

beaiicoup nioins d avantage que quand il tire par les

epaules ; il femblc avoir etc- fait expres pour la charrue,

la made de Ton corps, la lenteur de fes mouvemens,

le pen de hauteur de fes jumbes , tout , jufqu a fa tran-

quillite &a fa patience dans le travail, femble concourir

a le rendre propre a la culture des champs , & plus

capable qu aucun de vaincre la refinance conftante &
toujours nouvelle que la terre oppofe a fes efforts ;

le cheval , quoique peut-etre auffi fort que le boeuf,

eft moins propre a cet ouvrage , il eft trop eleve fur

fes jambes ,
fes mouvemens font trop grands , trop

brufques, & d ailleurs il s impatiente &amp;lt;Sc fe rebtite trop

aifement; on lui ote meme toute la legerete , toute

la fouplefTe de fes mouvemens, toute la grace de foil

attitude & de fa demarche , lorfqu on le reduit a ce

travail pefant, pour lequel i! faut plus de conftance que
d ardeur , plus de mafle que de vitefTe , &. plus de poids

que de refforts.

Dans les cfpeces d animaux dont 1 homme a fait dcs

troupeaux & oil la multiplication eft I objet principal,

la femelle eft plus neceffaire, plus utile que le male;

le produit de la vache eft un bien qui croit &: qui fe

renouvelle a chaque inftant; la chair du veau eft une
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nourriture auffi abondante quc faine & delicate, le fait

eft I aliment des enfans , le beurre I afTaifonnement de

la plupart de nos mots , le fromage la nourriture la

plus ordinaire des habitans de la campagnc : que de

pauvres families font aujourd hui reduites a vivre de

leur vache ! ces inemes homines qui tons les jours ,

& du matin an foir, gemiffent dans le travail & font

courbes fur la charrue, ne tirent de la terre que du

pain noir, & font obliges de ceder a d autres la fleiir,

la fubftance de leur grain , c efl par eux & ce n eft

pas pour eux que les moiffons font abondantes; ces

inemes homines qui elevent, qui multiplient le betail ,

qui le foigncnt & s en occupent perpctueliement ,

n ofcnt jouir du fruit de leurs travaux , la chair de ce

betail eft une nourriture dont ils font forces de s in-

tcrdirerufage,reduits par la necc/fitedeleur condition ,

c eft-a-dire , par la durete des autres homines, a vivre

commc leschevaux , d orge & d avoine on de legumes

grofliers ,
& de lait aigre.

On pent aufTi faire fervir la vache a la cliarrue, &.

quoiqu elle ne foil pas aufii forte one le bcruf, elle

ne laiffe pas de le remplacer jbuvent ; mais lorfqu on

veut 1 employer a cet ufage il faut avoir attention de

I affortir , autant qu on le peut, avec un bccuf de fa

taille &. de fa force , ou avec une autre vache , arm

de conferver i cgalite du trait & de maintenir le foe

en eqniiibre entre ces deux puiflanccs : inoins elles

/bnt incgales , & plus le labour de la terre eft facile 4

regulier ;
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regulier ; an refte on emploie fouvent fix & jufqu a

huit bceufs dans les terreins fermes, & fur -tout dans

ks friches , qui fe Icvcnt par groffes mottes & par

quartiers , an lieu que deux vaches fuffifent pour labourer

les terreins meubles & fablonneux ; on pent audi dans

ces terreins legers poufTer a chaque fois le fillon beau-

coup plus loin que dans les terreins forts : les Anciens

avoient borne a line longueur de cent vingt pas la plus

grande etendue du fdlon que le bceuf devoit tracer

par une continuite non interrompue d efforts & de

mouvemens, apres quoi , difoient-ils, il faut cefler de

I exciter le laifTcr reprcndre haleine pendant quelques

momens avant de pourfuivre le meme fillon ou d en

commencer un autre; mais les Anciens faifoient leurs

delices de 1 etude de { agriculture, & mettoient leur

gloire a labourer eux-memes, ou du moins a favorifer

le laboureur, a epargner la peine du cultivateur & du

bocuf; & parmi nous ceux qui jouiffent le plus des

biens de cette terre , font ceux qui favent le moins

eflimer, encourager , foutenir 1 art de la cuitiver.

Le taureau fert principalement a la propagation dc

1 efpece , & quoiqu on puiffe au/Ti le foumcttre au

travail, on efl moins fur de fon obeifTince, &: il faut

etre en garde contre Tillage qu il pent faire de fa force;

la Nature a fait cet animal indocile & fier ,
danb le temps

du rutil devient indomptable, & fouvent furieux; mais

par la caftration Ton detrtiit la fource de ces mouve

mens impetueux, &amp;lt;&. Ton ne rctranche rien de fa force,

Tome IV. Lll



45 Hi STOIRE NATURELLE
il n en eft que plus gros , plus maffif, pius pefant &
plus propre a I auvrage anqucl on le deftine; il devienS

auffi plus trai table, plus patient, plus docile & moins&amp;gt;

incommode aux autres : un troupeau de taureaux ne

feroit qu une troupe etfrenee que 1 homme ne ponrroit

ni domptcr , ni conduire.

La maniere dont fe fait cctte operation eft aftez

connue des gens de la campagne , cependant il y a fur

eela des ufagcs tres -ditterens, dont on n a peut-etre

pas afTez obferve les differens effets; en general 1 age
le plus convenable a la caftration eft 1 age qui precede
immediate-merit la puberte, pour le bceuf c eft dix-huit.

mois ou deux ans , ceux qu on y foumet plus tot perif-

fent prefque tous ; cependant les jeunes veaux auxquels

on ote les tcfticules quelque temps apres leur rraif-

fan*:e ,
& qui furvivent a cette operation fi dangereufe

a cet age , deviennent desboeufs plus grands, plus gros,

plus gras- que ceux auxquels on ne fait la caftration- qifa

deux, trois ou quatre ans; mais ceux-ci paroifTent

conferver plus de courage & d aclivite, t
p

&amp;lt; ceux qui ne

Ja liibifTent qu a 1 age de fix, fept ou huit ans ne per-

dent prcfque rien des autres qualites du fexe mafculjn,

ils font plus impetueux , plus indociles que les autres

Jjceufs , 6c dans le temps de la chaleur des femelles ils

cherchent encore a s en approcher , mais il faut avoir

foin de les en ecarter ; 1 accouplement , & meme Ie

feul attouchement du bceuf, fait naitre & la vulve de la

yache descfpeces de carnofjtes ou de verrues,. qii il.iuc
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cletruire & gucrir en y appliquant un fer rouge; ce

mal pent provenir tie ce que ces boeufs , qu on n a que

bijJonrnes , c eft-a-dire, auxquels on a feulement corn-

prime les tefticules, & ferre & tordu Ics vaifTeaux qui

y aboutiflent , ne laiffent pas cle rcpandre une liqueur

apparemmcnt a dcmi purulente, & qui peut caufer des

ulceres a la vulve de la vache , lefquels dcgenerent
enfuite en carnofites.

Le printemps eft la faifon ou les vaches font le plus

communement en chaleur ; la plupart dans ce pays-ci

resolvent le taureau & deviennent pleines dcpuis le i
5

avril jufqu au i
5 juillet , mais il ne laifle pas d y en

avoir beaucoup dont la chaleur eft plus tardive , &
d autres dont la chaleur eft plus precoce; elles portent

neuf mois , & mettent bas au commencement du

dixieme; on a done des veaux en quantite depuis le

i
5 Janvier jufqu au i

5
avril , on en a au/Ti pendant tout

1 ete affez abondammcnt , & 1 automne eft le temps
ou ils font le plus rares. Les fignes de la chaleur de

Ja vache ne font point equivoques , elle mugit alors

tres -
frequemment & plus vioiemrrient que dans les

autres temps , elle faute fur Ics vaches, fur les boeufs,

& mcme Tur les taureaux , la vulve eft gonilee 6c pro-

eminente au dehors ; il faut profiler
du temps de cette

forte chaleur pour lui clonner le taureau, (i on laiflbit

diminuer cctte ardeur , la vache ne retiendroit pas aufli

furement.

Le taureau doit etre choifi , comrae le cheval etalon,

Lllij
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parmi les plus beaux cle fon efpece , il doit ctre gros &amp;gt;,

hien fait & en bonne chair ,
il doit avoir 1 ceil noir ,

le

rega d fier , le front ouvert, la tete courte ,
les cornes

groffes , courtes & noires , les oreillcs longues & velues,

le muffle grand , le ncz court & droit, le cou charnu

& gros , ks cpaules & la poitrine larges ,
les reins

fermes, le dos droit, les jambcs grofTes & charnues,,

la queue (onguc & bien couvcrte de poil , 1 alure ferme.

& fure, & ie poil rouge *. Les vaches retiennent

fouvent des la premiere, fecondc ou troifieme fois,.

& fi-tot qu cllcs font plcines le taureau refufe de les

couvrir, quoiqu il y ait encore apparence de chaleur;.

mais ordinairement la chaleur cefTe prefque atifTitot

qu elles ontconcu, &: elks refuient aufli elles-mcmes

Jcs approches du taureau.

Les vaches font aifez fujettes a avorter lorfqu oa

ne les menage pas & qu on les met a la charrue, au

charroi ,
&c. il faut meme les foigner davantage &amp;lt;Sc les

fiiivre de plus pres lorfqu elles font pleines que dans

Jes autrcs temps, afin de les empechcr de fauter des

liaies, des foffes , &c. il faut auffi les mettre dans les

paturages les plus gras , & dans un terrein qui , fans etre

trop humide & marecageux ,
foit cependant tres-ahon-

cLint en herbes: fix femainesou d-cux mois avant qu elles

mettentbas, on les nourrira plus largement qu a 1 or-

dinaire, en leur donnant a 1 etable de 1 herbe pendant

1 cte , 6c pendant 1 hivcr du fon le matin on de la

*
Voyez la nouvelle njaifon ruftiquc. Paris, 174$! 1. 1

&amp;gt;p. 2.98,-
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Juzerne, du fainfoin ,
&c. on ceffera ati/Ti de Ics traire

dans ce meme temps, le lait leur eft alors plus necef-

faire que jamais pour la nourriture de leur foetus; aufli

y a-t-ii des \\iches dont le lait tarit abfolument un

mois ou fix femaines avant qu elles mettent has, celles

cjiii
ont du lait jufqu aux derniers jours font les meil-

leures iiieres & fes mcilleures nourrices ; mais ce iaitdcs

derniers temps eft generalement mauvais & pen abon-

dant. 11 faut les memes attentions pour I accoucbement

de la vache quc pour celui de la jument ,
& meme il

paroit qu il en faut davantage , car la vache qui met bas

paroit ctre plus epuifee, plus fatiguee que la jument;

on ne pent fe difpenfer de la mettre dans unc etable

feparcc, oil H faut qu elle foit chaudement &amp;lt;Sc commo-

dement fur de la bonne litiere , & de la bien nourrir ,

en lui donnant pendant dix ou douze jours de lafarine

de feves, de ble ou d avoine , &c. delayee avec de

1 eaufalee, &abondammentde la luzerne,. du fainfoin.

ou de bonne lierbe bien mure; ce temps fuHit ordi-

nairement pour la retablir, apres quoi on la remet par

degres a la vie. commune & an paturage ,. feu lenient

il faut &quot;encore avoir [ attention de lui laiffer tout fon

kit pendant les deux premiers mois, le veau profitera

davantage, & d aiileurs le lait de ces premiers temps
n eft pas de bonne qualite.

On laiffe le jeune veau aupres de fa mere pendant

ks cinq ou fix premiers jours ^afin qu il ioit toujours

chaudernent, &. qu il puiffe teter auifi fouvent qu il en

Lll ii
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a bcfoin ; mais il croit & fc fortilie a/Tez clans ces cinq
ou fix jours , pour qu on foit dcs-lors oblige tie I en

feparer fi 1 on vent la menager , car il I cpuiferoit s il

etoit toujours aupres d elie; il fuffira cie le iaifier tetcr

deux ou trois fois par jour, & fi Ton vent Jui faire une

bonne chair & I engraifler promptement , on lui don-

nera tousles jours desceufs cruds, du lait bouilli, de la

mieclepain; au bout de quatre ou cinq femaines ce

veau fera excellent a manger : on pourra done ne laifTcr

teter que trente ou quarante jours les veaux qu on

voudra Jivrer au boucher ,
mais il faudra laifTer au lait

pendant deux mois an moins ceux qu on voudra nourrir,

plus on les laiflera teter, plus ils deviendront gros &
forts; on preferera pour les clever ceux qui feront nes

aux mois d avril
, mai & juin , les veaux qui naiffent plus

tard ne peuvent acquerir aflez de force pour reiifler

aux injures de 1 hiver fuivant, ils languiffent par le froid,

& periflent prefque tons. A deux , trois ou quatre mois

on fevrera done les veaux qu on veut nourrir, & avant

de leur oter le lait abfolument , on leur donnera un

peu de bonne herbe ou de foin tin , pour qu ils com-

mencent a s accoutumer a cette nouvelle nourriture,

apres quoi on les feparera tout-a-fait de leur mere , &
on ne les en laiflera point approchcr ni a 1 e table ni au

paturage, ou cependant on les menera tons les jours,

& ou on les laiflera du matin an foir pendant 1 ete ;

mais des que le froid commencera a fe faire fentir en

automne, il ne faudra les laiffer fortir que tard clans la
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matinee , & les ramener de bonne heure le foir ; &
pendant I hiver, comme le grand froid leur eft extre-

mement contrairc ,
on les tiendra chaudement dans line

etable bien fermee & bien garm e de litiere ; on ieur

donnera, avec 1 herbe ordinaire , du fainfoin
,
de la

luzerne ,
&c. & on ne ies laiffera fortir que par les

temps doux ; il leur faiit beaucoup de foins pour pafTer

ce premier hiver , c eft le temps le plus dangereux
de lenr vie ,. car ils fe fortifieront affez pendant 1 ete

fuivant , pour ne plus craindre le froid du fecond

hiver.

La vache eft a dix-huit mois en pleine pubcrte, &
le taureau a deux ans ;

mais quoiqu ils puiffent dcja-

engendrer a cet age , on fera bien d attendre jufqu a

Uois ans avant de leur permettre de s accoupler; ces

animaux font dans leur grande force depuis trois ans

jufqu a neuf, apres cela les vaches 6c les taureaux ne

font plus propres qu a etre engraifTcs &. livres an bou-

cher : comme ils prennent en deux ans la plus grande

partie de leur accroiftemerrt , la dnree de leur vie eft

aufli , cornme dans la plupart des autres efpeces d ani-

maiix , a.peu pres de fept fois deux ans , Si communement

ils ne vivent guere que quatorze ou quinze ans.

Dans tons ks animaux quadrupedes, la voix du male

eft plus forte & plus grave que celle de la femelle , &

je ne crois pas qu il y ait d exception a cette regie;

quoique les Anciens aient ecrit que la vache , le boetif

&. meme le veau avoient la voix plus grave que le*
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taureau , il eft tres-certain que le taureau a la voix beau-

coup plus forte, piiifqu il ie fait entendre de bien plus

loin que la vache , Ie boeuf ou Ie vcau ; ce qui a fait

croire qu il avoit la voix moins grave , c eft que fon

mugiffement n eft pas un fon fimple , mais un fon

compofe de deux ou trois oclaves, dont la plus elevee

frappe Ie plus 1 oreiIIe ;
& en y faifant attention , Ton

entend en meme temps un fon grave , & plus grave

que celui de la voix de la vache , du bceuf & du veau ,

dont les mugiflemens font auffi bien plus courts : Ie

taureau ne mugit que d amour , la vache mugit plus

fouvent de peur & d horreur que d amour , & Ie veau

mugit de douleur, de befoin de nourriture & de defir

de fa mere.

Les animaux les plus pefans & les plus pareflcux nc

font pas ceux qui dorment Ie plus profondement ni

le plus long-temps : Ie bceuf dort, mais d un fommeil

court & leger , il fe reveille au moindre bruit ;
il fe

couche ordinairement fur le cote gauche, & le rein

ou rognon de ce cote gauche eft toujours plus gros &

plus charge de graiffe que Ie rognon du cote droit.

Les bceufs, comme les autres animaux domeftiques,

varient pour la couleur; cependant le poil roux paroit

ttre Ie plus commun , & plus il eft rouge, plus il eft

eftime : on fait cas aufli du poil noir , & Ton pretend

que les bceufs fous poil bai durent long- temps; que

ies bruns durent moins & fe rebutent de bonne heure;

que Ies gris , Ies pommeles & Ies blancs ne valent

rien
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rien pour le travail

,
& ne font proprcs qu a etrc en-

graifles; mais de quelque couleur que foit le poil du

hoeuf, il doit etre luifint, epais t-: doux au toucher,

car s il eft rude, m-.il uni ou cicgarni, on a raifon de

fuppofer que 1 animal foufFre, on du rnoins qu il n eft

pas d un fort temperament : un bon bceuf pour la

charruc ne doit etre ni trop gras, ni trop maigre ,
il

doit avoir la tcte courte &. ramaffee, !es oreilles grandes,

Lien velues & bien unies, les cornes fortes, luifantes

& de moyenne grandeur, le front large, les yeux

gros & noirs, le muffle gros & camus, les nafeaux bien

ouverts, les dents blanches & egales, les levres noires,

le cou charnu, les epaules grofles & pefantes, la poi-

trine large, le fanon , c e(l-a-dire, la peau du devant

pendante jufque fur les genoux , les reins fort larges, le

ventre fpacieux &tombant, les Hancs grands, leshanches

longues, la croupe epaifle,
les jambes & les cuifTcs groffes

& nerveufes , le dos droit & plein , la queue pendante

jufqu a terre , & garnie de poils touffus & fins, les pieds

fermes ,
le cuir grofiler & maniable , les mufcles eleves

& 1 ongle court & large *; il fautauffi qu il foit fenfible

a 1 aiguiHon, obeiflant a la voix & bien dreffe; mais

ce n
?

e(l que pen a pen &. en s y prenant de bonne

heure, qu on pent accoutumcr le boeufa porter Ie joug

volontiers, & a fe laiffer conduire aifement: des I age

de deux ans & demi on trois ans au plus tard, il faut

commencer a i apprivoifer & a le fubjuguer, fi Ton
*

Voyez la nouvelle maifon ruftique, tome I, page

Tome IV. M m m
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attend plus tard il devient indocile, & fouvent indomp-
tahl !a patience, la douceur, & meme les careffes,

font ies huis moycns qu il faut employer , la force &
les m::u\a;s traitemens ne ferviroient qu a le rtbuter

pour toiijours; ii faut done lui frotter le corps, le

carefTer, lui donner de temps en temps de 1 orgc

bouilii
, dcs fcvcs corrcaffees, & d autrcs nourritures de

cctte cfpecc, dont il eft le plus friand, & toutes me

lees de fel qu il aiine beaueoup; en meme temps on

lui licra fouvent les corncs, quelques jours apres on le

mettra au joug, & on lui fera trainer la charrue avcc

un autre bmif de meme taille, & qui fera tout drefle;

on aura foin de Its attacher enfemble a la mangcoire ,

de Ics mencr de meme au paturage, aiin qu ils fe

connoifTent &amp;lt;Sc s habitutnt a n avoir que des mouve-

mcns communs, & Ton n emploiera jamais 1 aiguiilon

dans les commencemens, il ne ferviroit qu a le rendre

plus intraitable, i! faudra auffi Ic menager &. ne le faire

travailler qu a petitcs rcprifes, car il fe fatigue beaucoup
tant qu il n eft pas tout-a-fail drcfTe, &amp;lt;&. par la meme

raifon, on ie nourrira plus largement alors que dans Its

autres temps.

Le b,ruf ne doit fervir que dcpuis trois ans jufqn a

dix, on fera bien de le tirer alcrs de la charrue pour

1 engraiifcr & le vendrc, la cbair en fera meillenrc

que fj Ton attendoit plus long temps. On connoit i age

de cet animal par les dents & par les corncs: les pre

mieres dents- dli devant tombent a dix mois, & font
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remplacees par d autres qui ne font pas fi blanche

qui font plus largcs; a feize mois les dents voifincs tie

celles tin milieu torn bent & font auffi remplacccs par

d autres, & a trois ans tomes Ics dents incifivcs font

renpuvdees, elles font alors cgalcs, longucs ..& aficz

. blanches; a mefurc que Ic banif avance en age ellcs

s ufent & devienncnt incgales & noircs: c cft la meme

chofe pour le taureau & pour la vachc, ainfi la caftration

ni ie fexe ne changent ricn a la crue & a la chute des

dents; cela ne change rien non plus a la cliute dcs

cornes, car elles tomhent cValement a trois ans ait
j

taureau, au bceuf 6c a la vache, & elles font remplacees

par d autrcs cornes qui, comme les fecondes dents, ne

tomhent plus; celles du bceuf & de la vache deviennent

feulcment plus grofTes 6c plus longucs que ccilcs du

taureau. L accroifTement de ces fecondes cornes ne fe

fait pas d une maniere uniforme 6c par un developpe-

ment egal; la premiere annee, c cfl-a-dire, la quatrieme

annee de J age du boeuf, il lui poufTe deux petites cornes

pointues, nettes , unies & terminees vers la tcte par

une efpece de bourrelet, 1 annee fuivante ce bourrelet

s eloigne de la tete, poufre par un cylindre de corne

qui fe forme & qui fe termine aufTi par un autre bour

relet, &. ainfi de fuite; car tant que I animal vit, les

cornes croifTent; ces bourrelets deviennent dcs noeuds

annulaires, qu il eft aife de diftinguer dans la corne, &

par lefquels I dge fe pent aifcment compter, en prenant

pour trois ans la pointe de la corne jufqu au
; prcmier

I\l m m
ij
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noeucl, Si pour nn an de plus chacun cks intcrvallcs

cntre les autres noeuds.

Le cheval mange nuit & jour, Icntement, mais pref-

que contintieiiement; lc beeuf au contraire mange vice

& prend en aflez pen de temps toute la nourriture

qu il lui fnut, apres quoi il ctffe de manger & fe

couche pour ruminer: cette difference vient de la dif-

ferente conformation de 1 eilomac de cesanimaux; le

bccuf, dont les deux premiers eflomacs ne ferment

cju un meme fac d une tr^s-grandc capacitc, pent fans

inconvenient prendre a la fois beaucoup d hcrbe & ie

remplir en pen dc temps, pour ruminer enfuite &

digcrer a loifir; Ie cheval, qiri
n a

(ju
un petit eftomar,

ne pent y recevoir qu unc petite quantitc d herbe &. i&amp;gt;e

remplir fucceHnement a mcfure qu elle s aflaifTe &

qu elle
paflTe

dans les inteftins, ou fe fait principalement

fa decompofition de la nourriture; car
a) ant obferve

dans Ie bceuf & dans Ie cheval Ie prockiit fucceffif de

la digcflion & fur-tout la decompo/ition du foin, nous

avons vti dans Ie bu:uf
(ju

au fortir de la partie de la

panfe, qui forme Ic fecond eflomac &amp;lt;5c

(ju
on appelle le

bonnet, il eft rcduit en une clpecc de pate verte , fem-

blablc a des cpinnrds baches & bouiiiis; que c eft foirs

cetie forme qu il ell rctcini . & contenu clans Ic3
plis.oii

livrets du troifieme eilomac
, qu on appelie \v.fiwUct;

que la decompofition en eft entiere dans ie quutrieine

eCuomae , (ju
ofl apjicilc

la cnUlcne ; & ([lie
ce n eii , poiw

uinfi dire, qiic
ie marc qui .p.iilc

dans les inteftins; ati
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lieu que dans le cheval le foin ne fe decompose guere,

ni clans I eftomac, ni clans les premiers boyaux, cm \\

devient feulement plus fouple & plus flexible, comme

ayant etc niacere &. pt netre de la liqueur active dont

il eft environne; cju
il arrive au caecum & an colon fans

-

grandc alteration; que c cfl principaicment dans ees

deux inteftins, dont I enorme capacite rcpond a cede

de la panic des ruminans, que fe fait dans le cheval la

dccompofition de la nourriturc; & que cette dccom-

podtion n efl jamais auffi entiere que celle
qi;i

fe fait

dans le quatrieme eftomac du ba iif.

Par ccs memcs confidcrations & par la feule infec
tion des parties, il me fcmble qu il efl aife de conce-

voir comment fe fait la rumination, & pourquoi ie

cheval ne rumine ni nc vomit; an lieu que le bo?uf &
les autres animaux qui ont piufieurs eflomacs, fembient

ne digerer 1 herbe qu a mcfure qu ils ruminent. La

rumination n cll qu un vomiffement flins effort, occa-

fionne par la reaclion du premier eftomac fur les ali-

mens qu il conticnt. Le boeuf remplil fes deux premiers

eflomacs, c eft-a-dire, la panfe &. le bonnet, qui n efl

qu une portion de la panic, tout a^tant qu ils peuvent

1 ctre; cette membrane tendue reagit done alors avec

force fur 1 herbe qu elle conticnt, qui n efl: que tres-

peu machce, a peine hachee , & dont le volume

augmente beaucoup par la fermentation: fi 1 aliment

ctoit liquide, cette force de contraction le feroit paffcr

dans Je troifieme eflomac ,.qui nc communique a 1 aturc

M m m
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que par un conduit etroit, dont meme 1 orihce eftfitue

a la partie fupcrieure
clu premier, & prefque aufli liaut

quc ctlui de fcefophage; amfi ce conduit ne pent pas

admettre cet aliment lee , ou du moins n en admet

que la partie
la plus coulante; il eft done neceffaire

que les parties les plus scenes remontent dans I cefo-

phage, dont I oriike eft plus large que celui du conduit;

elles y remontent en effet, I animal les remache, Jes

macere ,
les imbibe de nouveau de fa. falive , & rend

ainfi pen a pen I aliment plus coulant, il le reduit en

piite
aflfez liquide pour qu elle puifle couler dans ce

conduit qui communique au troifieme eflomac , ou elle

fe macere encore avant de patter dans le quatrieme; &amp;lt;Sc

c eft dans ce dernier eftomac que s acheve la decom-

polition
du foin qui y eft reduit en

parfait mucilage:

ce qui confirme la verite de cette explication, c eft

que tant que ces animaux tetent ou font nourris de

Jait & d autres alimens liquides & coulans, iis ne rumi-

nent pas, & qu ils ruminent beaucoup plus en hiver &:

lorfqu on les nourrit d alimens fees, qu en ete, j)endant

lequel ils paiiTent 1 herbe tendre; dans le cheval au

contraire 1 eftomac eft tres-petit, Torifice de I oefophage

eft fort etroit, & celui du pylore eft fort large; cela

feul fuffiroit pour rendre impofTible la rumination , car

I aliment contenu dans ce petit eflomac, quoique peut-

etre plus fortement comprime que dans le grand efto-

mac du boeuf, ne doit pas remonter, puifqu il pent

aifement defcendre par le pylore qui eft fort large; il



D U B (E V F. 46}
n eft pas meme necefTaire que le foin foil reduit en

pate tnolie & coulante poury entrer, la force tie con-

traclion de I cftomac y poufFe 1 aliment encore prefque

fee, & il ne pent remonter par 1 cefophage, parce que
ce conduit efl fort petit

en comparaifon de celui du

pylore ; c cit done par cette difference gcneralc de

conformation que le bcetif ruiriirie, que le chcval ne

pent rnminer; mais ii y a encore line difference parti-

culiere dans ie chevai, qui fait que non-feulemcnt ii

ne pent ruminer, c eft-a-dire, vomir fans effort, mais

meme qu il ne peut abfolument vomir, qudque effort

qu i! puilTe faire, c eft que le conduit de Todbphage
arrivant tres-oLiiquemcnt dans I eftomac du chevai,

dont les membranes ferment une epai/Teur confulerabie,

ce conduit fait dans cette epaifTeur une efpece de gout-

tiere fi oblifjue, qu il ne pent que fe ierrer davantage,

au lieu de s ouvrir par les convuldons de 1 eftomac *.

Quoique cette dirlerence, aufii-bien que les autres

differences de conformation qu on pent remarquer

clans le corps cies animaux, dependent toutcs de la

Nature lorfqu elles font conflantes; cependant il y a

dans le dcveloppement , &. fur-tout dans celui des

parties
molles , des differences conftantes en appa-

rence, qui neanmoins pourroient varier , & qui meme

varient par les circonflances; la grande capacite de fa

*
Voyez dans ce volume la defcriptidn de I eftomnc du chevai,

& le memoire de M. Benin dans le volume de 1 Academic dts

Sciences, anna
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panfe du boeuf, par cxemple, n eft

pas due en enticr

a la Nature, la panfe n efl pas tellepar fa conformation

primitive, elle nc le devicnt que fucceffivemeht & par

le grand volume dcs alimens; car dans le veau qui

vient de naitre, & meme dans le veau qui efl encore

an lait & qui n a pas mange d herbe, la panfe, com-

parce a la caillette, efl beaucoup plus petite que dans

le boeuf: cette grande capacite de la panfe ne vient

done que de I extenfion qu occafionne le grand volume

des alimens, j
en ai etc convaincu par une experience

qui me paroit
decifive. J ai fait nourrir deux agneaux

du meme age & fevres en meme temps, I un de pain,

& I autre d herbe; les ayant ouverts an bout d un an,

j
ai vu que la panfe de I agneau qni avoit vecu d herbe

etoit devenue plus grande de beaucoup que la panfe de

celui qui avoit etc nourri de pain.

On pretend que les bceufs qui mangent lentement

refiftent plus long-temps an travail que ceux qui man

gent vite; que les boeufs des pays elevcs & fees font

plus vifs, plus vigoureux & plus fains oue ceux des

pays bas & humides; que tons deviennent lus forts

lorfqu on les nourrit de foin fee que quand on ne leur

donne que de I herbe molle; qu ils s accoulument plus

difficilement que les chevaux au changement de climat,

& que par cette raifon Ton ne doit jamais acheter que

dans Ton voifmage des bceufs pour ie travail.

En hiver , comme les boeufs ne font rien
, il fuffira

de les nourrir de paille & d un peti de foin, mais dans

le
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le temps des ouvrages on leur donnera benucoup plus

de foin que de
paille , & meme un peu de fon ou

d avoine avant dc les faire travaillcr ; 1 ete, file foin

manque, on leur donnera de 1 herbe fraichement cou-

pee , ou bien dejeunes poufTes & des feuilles defrcne,

d orme, deehene, &c. mais en petite quantite, 1 exces

de cette nourriture , qu ils aiment beaucoup , leur caufant

quclquefois un piffement de fang ; la luzerne ,
le fainfoin ,

la vefce
, foit en vert ou en fee, les lupins , Ics navets ,

1 orge bouilli, &c.font aufTi de tres-bons alimens pour

les bceufs ;
il n eft pas neceffoire de regler la quantite

de leur nourriture, ils n en prennent jamais plus qu il

ne leur en faut, & Ton fera bien de leur en donner

toujours aflez pour qu ils en laiflent; on ne les mettra

au paturage que vers le 15 de mai , les premieres

herbes font trop crucs , & quoiqinls les mangent avec

avidite, elles ne laiffent pas de les incommoder; on les

fera paturer pendant tout 1 ete , & vers le i 5 oclobre

on Ics remettra au fourrage ,
en obfervant de ne les pas

faire paffer brufquement du vert au fee & du fee au

vert ,
mais de les amener par degres a ce changemcnt

de nourriture.

La grande chalcur incommode ces animaux , peut-etre

plus
encore que le grand froid ; il faut pendant 1 ete

les mener au travail des la pointe du jour, Ics ramener

a 1 etable ou les laifTer dans le bois paturer a I ombre

pendant la grande chaleur, ne Ics remcttre a 1 ouvrage

qu a trois ou quatre heures du foir; au printemps ,

Tome IV. N n n
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en hiver & en autosnne on pourra les faire travaille

fans
interruption depuis huit on neuf heures clu matin

jufqu a cinq on fix heures du foir. Us ne demandcnt

pas antant de foin qne les chevaux, ccpcndant fi i on

vctit les entrenir fains & vigoureux ,
on ne pent guere

fe difpcnfer de les etriller tous les jours, de les laver,

de leur grnifler la corne des pieds , &c. il faut auffi

les faire boire an nioins deux fois par jour, ils aiment

1 eau nette & fraiche , au lieu que le cheval 1 aime

trouble Si tiede.

La nourriture & le foin font a peu pres les mcmes

& ])our la vache & pour le boeuf, cependant la vache

a lait exige dcs attentions particulieres , tant pour la

bicn clioifir quc
j

pour la bien conduire : on dit que les

vaches noires font celles qui donnent le meilleur lait,

& que les blanches font celles qui en donnent le plus ;

mais de quelque poil que foit la vache a lait, il faut

qu elle foit en bonne chair, qu elle ait I ceil vif, la

demarche legere , qu eiie foit jeune, & que ion lait

foit, s il fe pent, abondant & de bonne qm ite: on la

traira deux fois par jour en etc & une fois feulement

en hiver, & fi Ton vctit augmenter la quantite du lait, il

n y aura qu a la nourrir avec des alimens plus fucculens

que 1 herbc.

Le bon lait n efl ni trop epais ni trop cfair , fa

confidence doit etre telle que lorfqu on en prend une

petite goutte eile conferve fa rondcur fins couler, il

doit aufli etre d\m beau Liaac, celji qui tire fur ie
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jaune ou fur Ic bleu ne vaut ricn ; ft faveur doit e*trc

douce, fans aucune amcrtumc & fans acrete, il faut

auffi qiril foit de bonne odeur ou fins odeur; il efl

meilleur an mois de mai & pendant 1 tte quc pendant
1 hiver, & il n efl parfaitement bon que quand la vache

efl en bon age & en bonne fantc ; Ic fait des jcuncs

geniffes efl trop clair, celui des vieilles vaclics eft trop

fee , & pendant 1 hiver il efl trop epais : ces ditfcrentes

qualites du lait font relatives a la quantite plus ou moins

grand e des parties bi.it ireufes , cafceufes & fereufes qui

le compofent; le lait trop clair efl celui qui abondctrop
en parties fereufes, le lait trop epais efl celui qui en

manque, & Ic lait trop fee n a pas affez de parties

butireufes & fereufes; le laitd une vache en chalrurn efl

pas bon, non plus quc celui d une vache qui approche
de fon terme ou qui a mis bas depuis pen dc temps.

On trouve dans le troifieme & dans le quatrieme eflomac

du vcau qui tete , des grumeaux de lait caille; ces

grumeaux de lait fcehes a I air font la prefure dont on

fe fert pour faire cailier le lait; plus on garde cette prefure ,

meilleure elle efl, & il n en faut qu une trt-s -
petite

quantite pour faire un grand volume de fromage.

Les vaches &. les bccufs aiment beaucoup le vin , le

vinaigre , le fel
, ils devorent avec aviditc une falade

affaifonnce : en Efpagne & clans quelques autres pays ,

on met aupres du jeune veau a 1 etable une de ces

pierres qu on appelle folegrcs , &. qu on trouve dans

les mines de fel gemme, il leche cette pierre ftlec

Nnn
ij
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pendant tout Ic temps (]iic

fa mere eft au patiirage, cc

(jui excite (\ fort 1 appctit ou la foif, qu au moment que
la vache arrive le jeune veau fe jette a la mamellc, en

tire avcc aviclite heaucoup cle (ait , s engraiflfc
& croit

bicn plus vite que ceux auxquels on ne donne point cle

fel ; c eft par la meme raiTon que quancl les bceufs on

les vaches font dcgoutcs, on leur donne de i herbe

trempee dans du vinaigre ou faupoudree d un pen de

fel ; on pent leur en donner nuffi lorfqu ils fe portent bien

& que Ton vent exciter leur appetit pour les engraifTer

en pen de temps ; c eft ordinairement a 1 age de dix

ans qu on les met a I en.grais, fi t on attend plus tarcl

on ell moins fur de reuffir & leur chair n efl pas fi

bonne; on pcut les engraifier en toutes faifons , mais

1 ete eft celle qu on prcfere , parce que I engrais fe fait

a moins de frais , & qu en commen^ant an mois dc mai

ou de juin , on eft prefque fur de les voir gras avant la fin

d oclobre : des qu on voudra les engrailfer , on ceffern

tie les faire travaillcr , on les fera boire beaucoup plus

fouvent, on leur donnera des nourritures fucculentes

en abondance, quel(juefois melees d un pen de fel, &
on les laiffcra ruminer a loifir &. dormir a 1 etable pen
dant les grandes chaicurs ; en moins de quatre ou cinq

rnois ils deviendront fi gras, qifils
auront de hi peine

a marcher, & qu on ne pourra les conduirc au loin

qu a tres -
petitcs journccs. Les vaches, &. meme les

taureaux biflournes, peuvcnt s engraifrer au/Ti, mais la

chair de la vache eft plus s^che r & celle du taureau
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bi flour nc eft pins rouge & plus clure quc la chair du

boeuf , & c|!e a toujours un gout defagreahle & fort.

Lcs taurcaux , les vaches & ies bcenfsfont fort fujets

a fe lecher, fur-tout clans le temps qu ils font en plein

repos; & comme Ton croit que cela les empeche
d engraiflcr : on a foin cfe frottcr cle leur fieri te tousles

endroits tic Icur corps auxquels ils peuvent atteindre ;

lorfqu on ne prend pas cette precaution , ils s enlevent

le poll avec la langue, qu ils ont fort rude, & ils avalcnt

ce poil en grande quantitc; comme cette fubftance ne

pent fe digerer, elle rede dans leur eflomac & y forme

dcs pelottes rondes qu ona appelees egagropil&z, & qui

font quel(}uefoisd une grofTcur fj conHderable, qu elles

do ivent les incommoder par leur volume , & les em-

pecher de digerer pir leur iejour dans 1 eftomac : ces

pelottes fe revetent avec le temps d une croute brune

aflez folide , qui n efl cependant qu un mucilage epaiffi ,

mais qui par le frottement 6c la coclion devient dur

& luifant
*

; elles ne fe trouvent jamais que dans fa

panfe, 6c s M entre du poil dans les autres eflomacs,

il n y fejourne pas, non plus que dans les boyaux, i!

palTe apparemment avec le marc des alimens.

Les animaux qui ont des dents incifives , comme
le cheval &. 1 ane, aux deux machoires , broutent plus

aifeincnt I hcrbe courte que ceux qui manquent de dents

*
Voyez ci -

apres dans ce volume la defciiption de la partis

du cabinet du Roi
, qui a r;ipport a 1 Hiftoire Naturelle du

Taureau*

Nnn
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incifives a la iruichoire fupericure; & fi le mouton &
la chcvrc la coupcnt dc tres-pres, c cft parce qu ils

font petits &. que Icurs levres font minces ; mais le

bceuf , clont les levres font cpaiffes , ne pent brouter

que 1 herbe longuc ,
& c eft par cette raifon qu il ne

fait aucim tort au paturage fur lequel il vit ; comme il

ne pent pincer que Textremite des jcunes herbes, ii

n en ebranle point la racine , & n en retarde que tres-pen

1 aceroiffemcnt; au lieu que le mouton & la chevre

les coupent de fi pres , qu ils dclruifent la tige &
gatent la racine : d ailleurs le cheval choifit 1 herbe la

plus fine, & laiffe grainer oc fe multiplier la grande
herbe ,

dont les tiges font dures, au lieu que le boeuf

coupe ces groffes tigcs & dttruit pen a pen 1 herbe la

plus groffierc, ce qui fait qu au boutde quelquesannees

la prairie
fur laquelle

le cheval a vccu n efl plus qu nn

mauvais pre , au lieu que celle que le ba-uf a broutce

devicnt un paturage hn.

L efpece de nos bccufs, qu il ne faut pas confondre

avec celle de 1 aurocks ,
du buffle 6c dti bifon

, paroit

ctre originaire de nos climats tempcres , la grande

chaleur Ics incommodant autant que le froid exccffif;

d ailleurs cctte efpecc, fi abondante en Europe, ne fe

trouve point dans les pays meridionaux , & ne s eft pas

etendue au dela de PArmenie & de laPerfe *
en Afie,

& an dela de 1 Egypte & de la Barbaric en Afrique ;

car aux Indes, auffi-bien que dans le reile de 1 Afrique ,

*
Voyez le voyage de Chardin , tome II, page 2 8 ,



D U B (E U F. 471

& meme en Amerique , ce font des bifons qui ont

une boffe fur Ic clos , ou cl autres animaux auxquels !cs

voyageurs ont donne le nom de baitf, mais qui font

cl une cfpece differente tie celle tie nos bccufs ; ceux

qu on trouve au cap tie Bonne-cfperance &amp;lt;x en plufieurs

contrees tie 1 Amcrique , y ont etc tranfportes d Europe

par les Hollandois & par les Efpagnols : en general il

paroit que les pays un pen froids conviennent mieux

a nos bceufs que les pays chauds, & qu ils font d autant

plus gros & plus grands, que le climat eft plus hutnide

6&amp;lt;. plusabondanten paturage. Les bceufs de Danemarck,

de la Podoiie, de 1 Ukraine & de la Tartarie , qu ha-

bitent les Calmotiques
*

, font les plus grands tie tons ;

ceux d Iriande , d Angleterre , de Holfande & de Hon-

grie , font aufTi plus grands que ceux de Pcrfe , de

Turquie , de Grece , d ltalie, de France &d Efpagne,

& ceux de Barbaric font les plus petits
de tons ; on

affaire meme que les Hollandois tirent tows les ans du

Danemarck un grand nombrc de vaches grandes &

maigres , & que ces vaches donnent en Hollande beau-

coup plus de lait que les vaches de France : c efl

apparemment cette mime race de vaches a lait qu on

a tranfportee & multiplied en Poitou, en Aunis & dans

les marais de Charente , ou on les appelle vaches

-flandiines ; ces vaches font en cffet beaucoup plus grandes

& plus maigres que les vaches communes , & eiles

*
Voy. le voyage de Reg-nurd. Paris, 1742, tome I, page 2 i j;

&. 1 hiiloire generale des voynges, tome VII, page /j-.
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donnent line fois autant de lait & de beurre , elles

donnent aufTi des veaux bcancoup plus grands & plus

forts , dies ont du lait en torn temps, & on peut les traire

toute 1 annce, a I exception de quatre ou cinq jours

avant qu clles nicttent has, mais il faut pour ces vaches

des paturages excellens; quoiqu elles ne mangent guere

plus que les vaches communes, comme elles font toujours

maigres , toute la furabondancc de la nourriture fe

tourne en lait, au lieu que les vaches ordinaires devien-

ncnt graffes & ceflent de donner du lait des qu elles

ont vecu pendant quelque temps dans des paturages

trop gras. Avec un taureau de cette race & des vaches

communes, on fait line autre race qu on zppc\\e. batarde ,

& qui eft plus
feconde & plus abondante en lait que

la race commune ; ces vaches batardes donnent fouvent

deux veaux a la fois , Si fourniffcnt aufli du lait pendant

toute 1 annce ; ce font ces bonnes vaches a lait qui

font une parfie des richefles de la Hollande, d ou il

fort tons les ans pour des fommes confiderablcs de

beurre & de fromage ; ces vaches qui fourniffent une

ou deux fois autant de lait que les vaches de France
,

en donnent fix fois autant que celles de Barbaric *.

En Irlande , en Angleterre, en Hollande, en Suiffe

& dans le Nord on fale & on fume la chair du bceuf

en grande quantitc, foit pour I lifage de la marine, foit

pour 1 avantage du commerce; il fort au/fi de ces pays

une grande quantite de cuirs : la peau du bceuf, &
*
Voyez le voyage de M. Shaw, tome I , page 3 1 1 .

mcmc
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meme cclle Ju vean fervent, comme Ton fait, a une

infinite d ufages; la graifTe eft auffi une matiere utile

on la rnele avec le fuif cle mouton
; le fumier du bcruf

eft le meilleur engrais pour les terrcs seches & Icgeres;

la corne de ctt animal eft le premier vaifTeau dans

lequel on ait bu, le premier infcrument dans iequel on

ait foufHe pour augmenter le fon, la premiere matiere

tranfparente que Ton ait employee pour faire des vitres,

des lanternes , & que Ton ait ramollie, travaiilee ,

moulee pour faire des boites, des peignes & mille

autres ouvrages: mais finifTons, car I Hiltoire Naturelie

doit finir ou commence 1 hiftoire des arts.

Tome 7K Coo
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D E S C R 1 P T I O N
D U T A U R E A U.

Nous
avons obferve tant de rapports entre le cheval &

lane
,

ils (e reffemblent a tant d cgards , que la plupart

ties differences
cjui

fe irouvent dans 1 un relativement a 1 autre
,

fur tout a I intcrieur ,
ne pouvoient ctre decouvertes que par

line comparaifon fuivie de toutes les parties de leur corps; ainfi,

en decrivant ie cheval , nous avions , pour ainfi dire ,
decrit

1 ane en grande partie ; il ne s
agiilbit done plus que de faire

i expolition des reffemblances ,
& de donner les preuves des

differences que nous avons remarquees entre ces deux animaux.

JVhis autant la defcription de 1 ane a de relation avec celle du

cheval ,
autant celle du taureau en e(t independante ,

car le tau-

reau ne reffemble an cheval que par la nature de quadnipede.

Tons les animaux de cette clalle out des caracleres com-

muns , ces caracleres font tons conibns , & la plupart fi evi-

dens , qu on les apercoit fans peine , & qu on les reconnoit fins

equivoque ; s il eft done facile de dittinguer un quadnipede

d un oileau ,
d un poillbn ,

d un infecle ; lorfqu
on aper^oit des

quadrupedes
de plulieurs efpeces ,

il eft auifi fort aife de voir

qu ils fe rellemblent par des rapports generaux ; mais il y a

(biivent beaucoLip de difficult^ a (ailir les differences particu-

lieres qui
determinent les efpeces : ces differences influent plus

ou moins fur la conformation de i animal ; les nomenclateurs

ont employe celles qui leur ont para les plus confiderables

pour elablir les caracleres generiques
de leurs methodes, mais

ils n ont pas toujouis choifi les plus effentielles. Arillote eft
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de tons les Naturalises, celui qui nous a domic le meilfeur plan

de divifion pour les quadrupedes , en les diflinguaut
en fblipedes ,

pieds fourchus & fiffipedes , comme nous I avons deja fait

obferver ; il
paroit que cette difference

, tiixe du nombre des

doigts ,
n a lieu que dans les animaux

qui ont encore d autres

differences plus inlimes pour ieur conformation & leur confti-

tution ,
tant a 1 interieur qu a I exterieur : voila pourquoi le

taureau
, qui eft un animal a pied fourchu

,
a plufieurs carac-

teres de conformation differens de ceux du cheval , qui eft un

animal fblipede ; tandis qu il n y a an contraire que de legcres

differences entre 1 ane &amp;lt;Sc le cheval
, qui n ont tous les deux

qu un fail doigt a chaque pied : inais le taureau eft a peu pres

dans le meme cas
lorfqu

on le compare avec d autres animaux

qui ont deux doigts an lieu d un ; en les decrivant, nous cher-

cherons fucceffivement les differences , meme les plus It geres ,

que nous pourrons trouver entre ces animaux , comme nous

avons fait pour le cheval &amp;lt;Sc 1 ane.

A pix fent il ert queflion d expofer la conformation princi-

pale de tous les quadrupedes a pied fourchu , en decrivant le

taureau qui fe prefente le premier; cette description fervira en

rande partie pour le belier
,

le bouc , &c. comme la
defxrription

du cheval a fervi pour celle de 1 ane. Nous decrirons done le

taureau dans un auffi grand detail que le cheval, tant pour les

parties
molles que pour le

fquelette ; mais cet animal nous fervira

d objet de comparaifon ,
& la defcription q ie nous en aurons

faite fuppleera
a celle du taureau dans tous ies cas ou il y aura

de la resemblance entre ces deux animaux.

Les denominations des parties
exterieures du cheval , dont

nous avons donne 1 explicalion dans la defcription de cet ani

mal
,
doivent elre appliquees pour la plupart

aux
parties

du

Oo o
ij
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taureau

qni correspondent a celles du chevai
,

Si qui leur ref-

femblent affez pour etre fufceptibles de comparaifon &. porter

les memes noms ; ainfi nous emploierons ceux qui font en

ufage , fans les
expliquer.

de nouveau
; mais il eft neceflaire , pour

[
intelligence de la

defcription
du taureau , de faire ici mention

de certaines parties que cet animal a de plus que le chevai, &
de celles qui different nffcz des memes

parties
confiderces dans

le chevai, pour qu on leur ait donne des noms difFerens, uni-

verfeHement recus ; & enfin de
rappeler les noms propres de

celles qui ne font pas dcguilees par des termes d art, comme

dans le chevai.

On appelle nnrffle
la partie

inferieure (A, pi xiv ) de la

tete du taureau
, qui eft plus courte Si. plus large que la meme

partie de la tete du chevai ou de 1 ane
, qui a ete defignee dans

la defcription de ces deux animaux par le nom de miifean ; on

dit auffi le mufeau d un chien, d un blaireau, ckc. le muffle

d un lion
, d un ours.

Lorfqu il efl queflion du taureau ,
le con ne porte pas le

nom d encolure, le dos celui de reins ,
& les reins celui de

rognons ,
comme dans le chevai; le cou, le dos Si les reins,

cefl-a-dire, les lombes
, fontappeles deleurs vraisnoms, comme

il faudroit en Hiftoire Naturelle que chaque chofe portat
le fien

propre & unique , fans aucun deguifement de nomenclature.

On a donne le nom de chignon a la partie
anterieure &

fuperieure ( B) du cou du taureau.

Le fanon eft la peau ( C) qui pend fous la machoire infe

rieure SL le long du
gofier ,

& qui
defcend au - deflbus du

poitiail
entre les jambes de devant ju(qu aux genoux : cette

fignification du mot fanon appliquee au taureau eft bien difTe-

rente de celle qu on lui donne par rapport
au chevai ,

fur lequel
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ce meme mot defigne un bouquet de poll qui fe trouve derriere

le boulet.

La meme partie qui porte le nom d ergot dans le cheval

doit le conferver dans le taureau , il faut feulement faire atten

tion que cet animal a deux
ergots (DD) an lieu d un dans

chaque jambe , comme nous le dirons dans la fuite.

La couronne de poll ( EE) qui eft au has dii paturon du

cheval fe trouve auffi dans le meme endroit du pied du

taureau ; ainfi cette denomination ne doit pas etre changee ,

quoique Ton ne
puifle pas donner dans la

description du

fqudetle du taureau le nom d os coronaire , ni d os du paturon ,

aux os qui fe trouvent fous la couronne & dans le paturon,

comme nous 1 expliquerons a 1 article du
fquelette.

Le taureau a la troifieme phalange de chaque doigt enve-

loppee d une matiere de corne (FF) , comme le cheval, ainfi

il n efl pas douteux que cette corne ne doive porter le nom

de fabot dans 1 un comme dans 1 aulre de ces animaux; cepen-

dant on a donne le nom d otigks aux fabots du taureau
, ce

nom eft fort impropre , puifqu il ne doit
fignifier que la corne

qui fe trouve fur la partie fuptrieure des doigts ,
&: non pas celle

qui
1 enveloppe en entier. Les animaux

fiffipedes
out des ongles

on des grifFes ;
le chameau a aufti des ongles , puifque la corne

ne couvre que la face fupericure de la troideme phalange de

fes doigts ; mais le taureau , le beiier , le bone , &c. ont de

vrais fabots , qui ne different de ceux des (blipedes que parce

qu il s en trouve deux dans chaque pied.

Quoiqu il y ait bien moins de varicte dans les couleurs du

taureau que dans celles du cheval , on emploie, pour lesdtTigner,

a peu pres les memes termes d art , toutes les fois qu ils (ont

applicables ; ainft nous ne rappelerons point
les definitions de,

O o o iij
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ces termes

,
il fuffira d ajouter , par rapport au taureau

, que I on

dit communement qu il eft (bus tel poll , tandis que les Ecuyers

difent qu un cheval eft de tel poll ; mais qnoi qu il en foit de

cette dirkrence d expieifion , nous fubftituerons ici
, comme a

1 article du cheval, ie mot de coiikur a celui de poll , par la

raifon que nous en avons rapportce dans la
description du

cheval.

La couleur la plus ordinaire , & par confcquent la
plus naturelle

au taureau ,
eft le fauve ; il y a lieu de croire que fi nous avions

des taureaux fauvages , ils feroient de cette meme couleur , mais

dans nos taureaux domeftiques elle ie trouve fbuvent melee avec

ie noir & le blanc , &amp;lt;Sc on en voit de noirs & de blancs.

II y a done des taureaux bais , il y en a de rouges ou

roux ,
de bruns ,

de
gris & de mouchetes , c eft-a-dire , pom-

melcs ,
&c. on pent dire en general qu ils ont toutes les teintes

de fauve , & que celte couleur fe trouve avec le blanc
, le

brim & le noir par laches variees, fans aucune
regie conftante.

Le taureau a un cpi au milieu du front , & j
ai obferve fur

des bceufs que les poils qui couvrent la
paitie fuperieure du cou ;

a i endroit qui eft a peu pves egalement eloigne du garret &
de la tete ,

font heriffes fur une ligne tranfverfale , parce que

les polls qui (orient de la peau au cote pofterieur de cette
ligne

s etendent en avant ,
& que ceux qui fe trouvent au cote pofte

rieur font diriges
en arriere.

On a cm pouvoir juger des bonnes ou des mativaifes qua-

lites des taweaux , des bceufi; & des vaches comme de celles

des chevaux , par les couleurs du poil ; on a fait des
regies

pour reconnoitre ces indices , que I on pretend etre fondes fur les

humeurs pituiteufes , flegmatiques , bilieufes ou melancoliques ;

que, ion croit dominer dans Ie temperament de ces animaux,



D V T A U R E A U. 479
& fe manifefter au dehors par les couleur* de leur poll ; mais

en pareilcas, des cbfervations fuivies fur ies bonnes ou mau-

vaifes qualites
des animaux , feroient preferables a tons Ies rai-

fbnnemens des humoriftes , je ne doute pas qu on ne parvint

bien-tot par ce moyen a prouver que Ies couleurs du port

n indiquent rien de plus pour ies
qualilt

s des taureaux , des

boeiifs & des vaches , que pour celles des chevaux ; on pent

voir a ce fujet
ce qui a etc rapporte dans la

description du

cheval.

II eft plus probable que le poll epais , luifiint, uni & doux

defigne un bon temperament ,
on au moins la bonne fante

de fanimal , parce qu il y a lieu de croire que Ies fucs qui out

forme ce poil & qui le nournflent ,
font de bonne

quaiite , &.

fbrtent de vifceres fains &amp;lt;Sc bien
organifcs ; en general le poil des

taureaux eft plus doux & plus fouple que celui du cheval.

On a expofe dans 1 hiitoire du bceuf Ies fignes de confor

mation extcrieure , par lefquels
on pent reconnoitre les taureaux

Ies mieux pi oportionnes dans toutes leurs parties & les plus

vigoureux ,
tes bceufs les plus robuftes & les plus propres au

travail
,
& les vaches qui clonnent le mcilleur !ait. II ne refte

plus qu a rapporter les dimenfions des differentea parties du

corps du taureau ; je les ai
prifes

ftir celui que Ton garde dans

I enceinte ou on donne en fpeclacie
a Paris les combats de

difTerens animaux ; il m a paru fi bien propqrtbnne , que j
en

ai fait le fujet de la planche x I V ; on eflime que ce taureau

pefe environ fept cents iivres, il eft agt de
pres de

fcpt ans;

fa couleur dominante eft le fauve, mais il y a de grandes taches

brunes, princlpalement fur le cou
,
fur !a tete &. fur Ies jambes,

&c. & d autres taches blanches fur dirfcrentes paities du corps;

fe
poil

eft court, excepte entre Ies comes, ou k toupet (G)
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a environ deux ponces de longueur , il eft plus long fur d autres

taureaux ; la queue ell revetue, fur Tetendue de neuf ponces*

d un poll long, qui defcend julqu a un pied au-defibus du tron-

on ; il y a an bout du prepuce un bouquet de poll (H ) qui

a un pouce &. demi de longueur ; & celui de la couronne eft,

dans les quatre jambes ,
fenfiblement

plus long que le
poil du

refte du corps.

Ce taureau a environ iept pieds & demi de longueur mefiirce

en iigne droite depuis le bout du muffle
julqu a 1 anus ; quatre

pieds un pouce & demi de hauteur prife a 1 endroit des jambes de

devant, & quatre pieds
trois pouces a 1 endroit des jambes de

derriere ; la longueur
de la tete eft d un pied neuf pouces depuis

le bout des levres jufque derriere les comes.

Le bout du muffle a tin pied neuf pouces de circonference

prife
derriere les nafeaux; le contour de 1 ouverture de la

bouche eft d un pied mefure fur les levres depuis 1 une des

commiiTures jufqu
a 1 autre ; la machoire inferieure a environ (ept

pouces de largeur
a 1 endroit de fes angles , c eft-a-dire

,
a 1 endroit

ou le canal de la ganache eft le plus large & le
plus pres du gofier ;

les nafeaux font beaucoup plus eloignes Fun de I autre par le haut

que par Ic bas , i efpace qui les lepare eft de deux pouces da

largeur en bas ,
& de quatre pouces quatre lignes en haut ; il y

a onze pouces de diftafnce entre Tangle anterieur de 1 ceil & le

bout des levres ,
& quatre pouces entre Tangle pofterieur &

1 oreilie ; la longueur de 1 ceil depuis Tun de fes angles jufqu a

I autre eft d un pouce neuf lignes ,
& 1 ouverture d environ

quinze lignes,
c eft-a-dire que les deux paupieres

s ccartent

1 une de I autre jufqua cette diftance ; lorfque
Toeil eft ouvert

il y a aupres
de Tangle

anterieur un fillon d un pouce & demi

de longueur, qui setgnd obliquement
en avant & en bas au-

deifus
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deflus d un enfoncement ail--, profond; il y en nun ant re fort

large fur le front
, qui

a dix iignes de profuiidtnr dan&amp;lt; le mi!i .,i ;

les
angles anterieurs des yeux font

eipignes \ &amp;gt;-\ d&amp;lt;-
i ..ulre de

onze
polices en fuivant la courbure ciu clu.iifran

,
& (eukment

de hint ponces en fuppofant ceiic dilh.iice en ligne droite ; la

tcic a trois pieds & demi de circonference piife
devant les

oieillcs ck les conies en palKmt en deflbus pres
dn gofier ; la

longueur des oreilles eft dc huit
polices ,

meiurce par derriere ,

&. leur bale a aulh huit ponces de circonference exterieure ;

chacune des oreilles eft placee an - deilous de la corne , sV-tenJ

a cote dans une direction horizpnlale , & eft cloignee de la

corne de ia didance d un ponce; il y a huit ponces entre les

bales des deux cornes
;

la longueur de chacune ell d environ

onze ponces en luivant leur courbure , elles ont neuf ponces

de circonference dans le bas , & leurs extremitcs font tloignces

de dix - huit ponces ; la tele s eleve d un pouce & demi an-

delfous du con a 1 endroit du chignon.

Le con a. deux picds de longueur depuis la tcte
jnlqii

anx

epaules, trois pieds ck demi de circonference prcs de la tete
,

un pied & demi de hauteur dans le meme endroit ,
fix pieds

un pouce de circonference pres des (paules ,
& deux pieds &

demi de hauteur y compris le fanon , qui defcend de quatre

ponces Ibus le fienuim
,
& qui s etend jufqu an genou.

Le corps a fix pieds trois ponces de circonfcience prife der-

riere les jambes de devant
,

fix picds huit ponces dans le

milieu a 1 endroit le plus gros, ck lix pieds devant les jambes

de derriere en paiTant devant le fcrotum 6k fur les hanches ; le

bas du ventre eft a la hauteur d un pied huit ponces au-ddfus

de terre; le dos eft concave fur la longueur, ck 1 endroit le

plus profond eft
eloigne de deux ponces de la ligne droit

Tome I K P p p
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qui auroit

paflc fur le garret & fur la croupe ; le troncon de

la queue a trois pieds cinq pouces de longueur, ck hull pouces

& dvini de circonference a fon origine.

La longueur du bras eft d un pied trois pouces &: demi depuis

le coude
julqu au genou ,

il a un pied quatre pouces de circonfe

rence a 1 endroit le plusgros, & celle du genou eft d un pied

un pouce; le canon a
(ept pouces de longueur tk

fept pouces

de circonference a 1 endroit le plus mince , celle du boulet eft

de dix pouces & demi ;
le paturon a deux pouces de longueur

Si neuf pouces & demi de circonference , celle de la couronne

eft d un pied ; il y a aufTi un pied de hauteur depuis le has du

pied jufqu aii has du genou ;
la diftance du coude au garrot eft

d un pied neuf pouces & demi
,
& celle du coude julqu

au has

du pied ,
de deux pieds quatre pouces ; le fanon ocaipe 1 efpace

qui
eft entre les deux bras.

La cuiiie a un pied quatre pouces & demi de longueur

depuis la rotule
julqu au jarret ,

& deux pieds quatre pouces

de circonference mefuree pres du ventre ; la largeur de la cuifTe

prife
de devant en arriere pres

du jarret , eft d un demi-pied ,

& la circonference d un pied & demi ; le canon a un pied deux

pouces de longueur depuis le
jarret jufqu au boulet

, & fept

pouces & demi de circonference a 1 endroit le plus mince : les

dimenfions du boulet ,
du canon & de tout le refte des jambes

de derriere ,
font a pen pres les memes qne dans les jambes de

devant.

Les ergots ont environ un pouce & demi de longueur ,
celle

du fabot eft de fept pouces depuis la pince jufqu au talon ; les

deux fabots pris
en/emble ont cinq pouces de largeur d un cote

a 1 autre ,
mais ils font ecartes d un pouce 1 un de 1 autre ; ils ont

quatre pouces & demi de hauteur en devant ; la circonference
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des daix fabots minis eft la meme que celle de la couronne.

Le taureau n a
prefque aucune

exprefTion dans la phyfiono-

mie , lorfqu on le regarde en face il ne prciente qu un front

vatte & concave, ck tin mufile
large & epais ,

les yeux font

converts par de grofTes eminences ; cet animal n a aucun trait

decide dans la phyfionomie , & par confequent on n y diilingue

aucune hnefle d inftincT: , on n apercoit qu une malfe prefque

informe, (jui
ne pent annoncej- que la

fhipidite.
Les oreilJes

appefantilltnt encore la tcte du taureau par leur pofition
balfe

cs: leur direction horizontule , inais le front eft releve par deux

comes
,

dont les courbures font fymmetiiques &; regulieres
:

chaque corne, au iortir de la tcte ,
s etend a cote

,
fe recourbe

en haut cv en dedans, & enfm fe prolonge encore en haul &
uii pen en arriere a fon exti emite , qui e(l terniinee en pointe ;

I intej valle qui fe trouve enlre les deux comes eft proportionnc

a la largeur du front, & quoiqu elles fernWent etre courtes par

rapport a la longueur de la tete , elles n en paroiffent que

plus fermes &: plus affurees ; le bout du muffle eft auffi un

pen anime par les traits des nafeaux & de la bouche. Lorfque

la tete eft vue de profil , on ne la trouve pas
fi lourde qu en

face, les yeux qui font grands & apparens en ornent le milieu

& font difparoitre
en partie le grand efpace qui eft entre les

comes & le bout du mufile; mais lovfque les yeux s animent,

& fur-tout lorfque la tete fe meut
,

tons les traits femblent fe

rapprocher par des mouvemens qui ne laiflent voir qu en raccourci

les parties
les plus

brutes de la face : c eft ainli que i exprefl ion

de la ferocite fucccde dans le taureau a celle de la
flupidite ;

mais, quelque attitude qu il prenne, fbn port eft tonjours grollier

&
pefiint. Voyez cet animal en repos ,

il paroit appefanti par le

grand volume de la
partie anterieure du corps ,

il porte la tete

Ppp i;
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bade , & Ton cou eft fi gros , qu on le diftingue a peine des

t paules ; le (anon defcend
jufqu

au genoii comnie une entrave,

& ne laitfe voir diltinclement que la panic infi rieure des jambes

de dt- vant , qui paroiffent furchargees par le poids qu elles fup-

portcnt ; la panic pofterieure du corps , quoiqne moins
grofie

que i aitterieure
, n en tit pas plus elegante ; les hanches font

trop plates , tivp largjs ,
& lerminces de tous coles pav des

eminences trop grolles, de (brtequ il n y a aucun arrondiffanent

dans la croupe, &. pour pen que 1 animal ioit amaigri , il femble

que les os vont fe faire jour a tra\
rers la peau , & s ii inarche ,

1 on croit voir ,on fqueldte en mouvement.

Cependaiil un tiuircau , tel que ccluiqui eft
i-eprt fente/;/. xiv ,

doil
puffer pour un bel animal; ce n eft que par comparaifon

nvec d autres animaux, &. peut-ttre
avec notre propre corps,

que nous y tronvons des defauts ;
mais ces pretendus dehuits

doiveut dilparoitre aux yeux du Naturaiille. 11 compare le corps

maiiii du taureau a celui de i elvphant &. du rhinoceros, que

la Nature reluie a nos climats ; il admire dans ces grand.es malfes

vivantes, la
toute-puiiHince du Createur qui

Its iaii mouvoir ,

& en les obfervant a 1 inttViair
,

il reconnoit llntelligence fupieme

qui
a fu former des organes difrerens dans diverfes elpeces d ani-

maux : nous aliens expofer un bel example de cette varie te ,

dans la
deftriptiori des

parties inte rieures du bocuf ,
dont les

organes de la digeftion different beaucoup de ceux qui fervent

a cette meme ionction dans le chcval &. dans 1 ane, qui ont

dcja ele du ciits.

Le bocuf qui a fervi pour la defcriplion
des paities

interieures

du corps , a 1 exception de celles de la gvneration ,
a\-oit fix

pieds neuf pouces de longueur mefuree en ligne droite
, depuis

le bout du inutile jufqu
u i

origine de la queue; la longueur de
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la tete , depuis le bout des levres jufque derriere les cornes, etoit

d un pied fept pouces , & la circonference , prife
au-defliis des

yeux & devant les cornes, de trois pieds deux ponces; le cou

avoit un pied &amp;lt;Sc deini dcpuis i omoplate jufquYi
1 orci le ; la

hauteur de ce bceuf etoit de trois pieds di\ pouces depuis it ire

jufqu
au garrot ,

& de trois pieds onze pouces dc-pnis le b;is du

pied jufqu au defliis cle la hancbe; le corps avoit cinq pied;;
deux

pouces de circonference derricre Its jumLes de devant
, fcpt

pieds an milieu du corps a 1 endroit le plus gros ,
&. i\\ pk-ds

un pouce devant les os des cuifles & des hanches ; il pefoit

environ fix cents livres ,
felon i eftime du boucher.

A I ouverture de [ abdomen , on a vu que I cpiploon s cteii-

doit fur tons les inteftins
jufqu

a la veffie.

Le taureau differe beaucoup du cheval &: de 1 ane, par les

parties auxqLielles on a donne le nom d
eflomac

: on en dif-

tingue quatre dans le taureau ;
ils font reprefentes fg. i , pi. x v

& xvii, apres avoir ete dcbarradcs de leurs adherences, &
etendus aulant qu il a etc

poifible ,
fans les feparer les uns des

autres ; ils (out vus par-deflbus ^. i,pl.xv, & par-de(Tus fg. i,

pi. xv ii ; le premier eftomac (A,fy. i , pi. x v & x v 1 1) ,

c efl-a-dire ,
celui auquel 1 celbphage (B) aboutit

,
eft le

plus

grand de tons, on 1 appelle la panfe , I /icrbier on la double ; on

a donn-j an fecoud (L) le nom de reJcnn ou bonnci :ct n eil
,

a dire vrai , qu une continuation du premier ,
il eft fitue au

cote droit de fii partie anterieure ; le troiiicme
(D) eft bien

diflingue des deux premiers , & n y communique que par un

orifice affez etroit; ce troifieme eftomac efl nomine le
fitiilht ,

k miHel , mcllier on
[faiutier , il eft plus grand que le bonnet &

plus petit que la caillette ( E) , qui eft le qnatrieme eflomac ,

auquel on a aulfi donne le nom de Jranche-mulle,

Pppiij
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La panfe occupoit la plus grande partie tie 1 abdomen ;

principalement du cote gauche ; Ie bonnet ctoit entre la panfe

6k le centre nervcux du diaphragme , en partie fous la portion

antcrieure de la panic, & en partie fous la portion anterieure

du feuillet qui
fe trouvoit place an cote droit de la panfe der-

riere le foie
,
en partie

fur la portion droite du bonnet
,

6k en

partie fur la portion anterieure de la caillette; celle-ci ctoit

fitute au cote droit de la panic ,
6k s etendoit en avant fous le

feuillet par fa partie anterieure.

Le duodenum s etendoit en arriere jufque dans Ie flanc droit ;

le jejunum 6k 1 ileum faifoient leurs circonvolutions derriere &
au cote droit de la panfe fous le ccecum

, qui i c tendoit tranP

verfalement de droite a gauche dans les-
regions iliaques &

hypogaftrique ;
le colon occupoit le cote droit 6k formoit

plufieurs
circonvolutions prefque ovales, qui ctoient pelotonnees

enfemble ,
enfuite apres avoir fait quelques contours affez longs ,

il aboutifToit au ccecum.

La panfe
du bceuf que uous decrivons ayant cte enflee

,
a

prefente
une forme tres-irreguliere ,

elle etoit
aplatie en delTus

& en defTous ,
arrondie dans fa circonference , excepte a la

partie pofterieure ,
ou il y avoit deux convexites ,

1 une (F,

pi xv , fg. i)z droite, & i autre (G) a gauche; ellesetoient

fepart
es par une fcifTure profonde de fix ponces , qui fe pro-

longeoit
a droite & a gauche fur la bale de chaque convexite;

celle du cote droit etoit la plus groffe, elle avoit trois pieds

neuf pouces
de circonference a la bafe , & i autre feulement

deux oieds onze pouces ; la circonference du corps de la panfe

etoit de fix pieds
dix pouces ,

il avoit deux pieds & demi de

larqeur ,
un pied

& demi de hauteur, & deux pieds 6k demi de

longueur de devant en arriere, depuis le bonnet (C) jufqu
au
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bout de la convexite (G) du cote gauche ; la circonference

longittidinale , qui paffoit en devant aupres de I infertionde

i cefophage (B ) , & en arriere fur le fommet de la groffe

convexite (F), etoit de fept pieds deux ponces; line autre

ehconfetence , parallele
a celle-ci qui etoit

prife
a neuf pouces

de diftance du cote gauche , & qui pafToit par confcquent en

devant a neuf pouces de diflance de I ceibphage ,
& en arriere

fur le milieu de la convexite (G) du cute gauche, ctoit de fix

pieds iin pouce : on diftinguoit dans la
panic une efpece de

cou (H) , \\ etoit forme par la partie anterieure du cote droit,

qui etoit feparee
du refte de la panic par une failure (1) , dont

les cotes etoient rapproches & maintenus les uns centre I,

autres par un tilTu cellulaire ; ce tiflii ayant ete dcchire on a

reconnu que la failure avoit dix pouces de profondeur , cv

qu elle s etendoit obliquement de droite a gauche & de devant

en arriere ;
la circonference du cou de la panfe ctoit de trois

pieds huit pouces; le bonnet (C) avoit un pied & demi de

longueur en ligne droite, & deux pieds fept pouces de circon

ference a 1 endroit le plus gros; la plus grande citconference du

feuillet (D) etoit de trois pieds cinq pouces , & la
petite de

deux pieds onze pouces; la caillette (E) avoit la forme d une

poire ,
la circonference longitudinal du corps de la poire etoit

de trois pieds neuf pouces , & la circonference tranfveriale de

deux pieds & demi a 1 endroit le plus gros; le cou avoit dix

pouces de longueur ,
fa circonference aupres du corps de la

caillette etoit de neuf pouces & demi ; plus loin le cou fe

dilatoit & formoit une poche (K) qui avoit un pied deux

pouces de circonference; enfin celle du pylore (L) n etoit que
de cinq pouces, ck celle de 1 cefophagc (B) de

quatre pouce5

& demi aupres de la panfe.
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La panfe ayant etc ouverte dans le contour de fa grnnde

circonference ,
on 1 a fcparee en deux

pieces , dont 1 une
(fig.

/ ,

plauche XV I ) reprclui.v; les
parois inferieures de la panfe

vue an dedans ;& 1 autie
(Jig. 2.) les

parois fupcrieures vues

au(Ti an dedans : on reconnoit dans ces deux figures 1 ctio-

pliage (A . fy. i fr 2 ) , la grofFe convexite (B) & fa

petite (C) t on y diftingue aifcment les rebords
(
D E f)

qui font cpais &: d une confidence un pen plus ferine que cclles

dn refle de la panic; ils font revctus d une membiane nue &
d une couleur de blanc file &amp;lt;Sc jaunatre ,

de mcme que les

endroits (G H, fg. 2 ) des parois fupcrieures de la panfe,

tandis que les autres endroits ( voy\ pg. i fr 2. , pi x v I , &
la panic A A de la

fig.
2. , ph xvii), & principalement fur

les parois fupc rieures , font garnis d un ires-grand nombre de

papilles oblongues &: fort minces, dont les plus alonoees out

iufqu
a cinq ponces de longueur , & environ une

ligne de

largeur ;
ces papilles font pofces fort pres les lines des autres ,

de facon qu elles cachent entierement la membrane a
laquelle

elles tiennent; elles font revetnes, de mcme que cette mem-

brane , par une forte de voloutc fort mince & fort tendre
qui les

enveloppe & qui leur fert de gaine ; cette membiane veloutce

eft brune , elle s enleve aifement ,
& loi

fqu
on la fcpare de la

membrane qui
eft defTous, on voit les

papilles qui tiennent a

ceHe feconde membiane fortir de la membrane veloutce comme

d autant de gaines ; ces papilles
font fort ctroites & fort fouples

en fortant de leurs gaines.

Le bonnet (C, fg. i , pi xv fr xvii) n eft dirtingue de la

panfe (A) , comme nous i avons dcja dit
, que par un retreciile-

ment , qui
avoit un pied huit ponces de circonference , & qui eft fi

pen marque, qn on ne. fe fcroit fans doute pas ayife de
diftinguer,

T
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le Bonnet de la panic pour en faire un ellomac (epare ,

&

cju
on ne 1 auroit an contraire regaidc que comme nn prolon-

gement de la panic, l i Its parois imciieures ( /,/&amp;gt;/.
A vi,fy. i

fr 2; & B, pi xv ii , fy. 2) n ctoient conformists bien

differemment cle celle de la panfe ; au lieu tie papilles
on voit

fur les parois intcrieures du bonnet, une lorte de n kau forme

par des cloilons minces , qui ont jufqu a quatre lignes de hauteur

(fy&amp;gt; 3 &quot; t on a
repi t- fentc une portion des parois inicrieures

du bonnet plus en grand que dans la fg. 2. ) ; ces cloilons le

croiient de facon qu elles forme; it differentes figures, qui ont

quatre, cinq ou fix faces; jl y a, dans les plus giandcs de ces

figures, jtifqu
a un pouce de dillance entre les deux cotes oppofes ;

ia plupart font encore paitagecs par des cloilons moins tlevces

&: dirigees en difterens lens.

L aire de ces figures ell parfemee de
petites papilles , les

cloilons font cannelees de haut en bas 6v hcrillees de
papilles ,

&: le bord de la cloilbn ell dentele ; 1 aije de toutes ces figures ,

les papilles,
les cloilons & les dentelures lont revetues, comme

les papilles
de la panic, par une membrane brune qui ell lort

mince, & qui s enleve aifement. Toute bizarre que paroide cttte

conformation intc rieure du bonnet, ce n dt cependant pas ce

qu il y a de plus int&efiant dans cet ellomac
,

la gouttiere

(CD, pi. xvii, fy. 2.) qui fe trouve a fix
partie fuperieure,

& qui sclend, depuis 1 oefbphage (C) julqua 1 orifice (D) du

troifieme ellomac
,

mcrite beaLicoup plus detention ; celte gout

tiere a luiit pouces de longueur ; fes bords laleraux lent formes

par une foue de bourrelet revctn de papilles, le demi-canal de

ia gouttiere
a trois pouces de largeur , loifqu

il elt eteiidu tranf-

verfalement , an point de n avoir plus
aucune concavite ; il y a

quelques petites dries qui s etendent longitudinalement fur les

Tome IV. (
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parois interieures

, qui font bordees de
papilles; on en voit de

giolles du cote du feuillet
,

tiles font blanches, coniques &.

pointues,
& elles out deux lignes de hauteur & environ une

Itene de diametre a la buie : on regarde ce demi-canal commeO O

une contiiiuaiion de t odophage, & on croit qu il pent fe fermer

en fe contraclant ,
& qu alors les bords ctant rapprochqs i un de

1 autre dans toule leur longueur, \\s torment tin canal entier &
continu depnio I cefophage jufqu au traifieme eftomac ; 1 oritice

qui communique du fecqnd an troiiieme &;
qtii

termine le demi-

canal, a environ deux ponces de diametre.

L ojrganifation
du troiiieme eftomac paroJt encore plus extra

ordinaire que celle du fecond; la partie qui s etend en ligne

droite depuis 1 orihce (A, pi. xv ill, ou Ton a reprefente le

feuillet &: la caillette ouverts Sc vvis dans 1 interieur^) qui com

munique dans le bonnet julqu
a I endroit du retrecilTement (B BJ

qiii
ed entre le feuillet & la caillette, n a pas plus de cinq ponces

de longueur.

On y voit interieurement deux
plis (C) en forme de fines ,

qui
s etendent d un bout a 1 autre, & fur

lefquels il y a des

papilles coniques & pointues , comme celles dont nous avons

deja parle : ces
plis

font a un ponce de diftance I un de 1 autre ;

a cote de chacun on diftingue de part & d autre 1 origine d autres

plis qui font auffi heriifes de
papilles pointues ; ils s elevent, &

deviennent plus larges
a mefure qu ils fe prolongent fur la paroi

du troiiieme eftomac ; leur plus grande lai geur fe trouve dans

ie milieu de cet eftomac, 6k diminue peu a pen, a mefure

qu ils approchent du quatrieme : on a compare avcc raifbn

ces
plis

aux feuillets d un livre ,
car c eft autant de lames

placees a quelque diflance les Lines des autres ; elles font faites

en forme de croiiTant , dont le bord convexe tient aux parois
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de 1 eftomac
; ces feuiilets font de diffeiente larqeur, il y ni a

cte tres-larges , de moyens & de petits; Ies plus larges (D) out

neuf a clix pouces de largeur, celle des rnyens (LJ nVft que

de quatre a cinq ponces, & enfin la
largeur des

petits (F) e(t

feulement d un pouce ; de forte que ii Yon fuppofe que Ies deux

parties (G H) du troifieme eftomac fulfcnt app iquc es I une

centre 1 autre
,
comme dans 1 ctat mturel, le

petit
kuillet (F)

k trouveroit entre Ies deux feuiilets moyens (EE), & ccs trois

feuiilets, c eft-a-dive, ie
petit (F) & Ies deux moyens (E E)

feroient entre Ies deux grands feuiilets (DD), & ainli de

luite pour 1 arrangement de tons Ies autres. On ne pent voir dans

le refle de la
figuj e, que la

partie interieure des grands feuiilets

(H1I) , Ies autres font cenfes etre pofcs
en dellbus : nous en

avons compte vingt-quatre grands , & entre deux grands il

y en a un moytn & deux
petits ,

un de chaque cote dn

moyen , ce qui fait en tout vingt-quatre moyens &: quarante-

huit
j-&amp;gt;etits,

de forte que
-

le nombre total eft de quatre-vingt-

feize : ce nombre de feuiilets s eft trouve le meme dans deux

individus fur lefquels je Ies ai comptes ; ils font parfeines fur

toute leur face de
papilles coniques Sc pointues de differentes

grofleurs ,
Sc revetus d une membrane veloutec lort mince &: un

peu adherente.

Oe voit au(fi au dedans du corps de la ca ilette, des
replis

(KKK) de differente grandeur , qui
s etendent longitudina-

lement & qui forment des flnuofites ; Ies plus grands de ces

plis
ont jufqu

a trois pouces de largeur, ils font de confluence

fort molle ,
6k places beaucoup plus

loin Ies tins des autres que

Ies feuiilets du troifieme eftomac : il n y a dans la poche (L)

que forme le cou tie la caiilette , que des rides
difpofees

en differens (ens ; cet eftomac eft revetu en entier par une

Qqq ij
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membrane molle & veloutee , dont il fort une liqueur e

paifle.

J ai trouve an mois d avril clans la panfe & dans le bonnet

de tous les boeufs dont
j
ai fait ouvrir les eftoinacs

,
des vers

(pi. xvi, fig. j) dont la figure ne diffeioit pas beaucoup de

celle des vers
coniques qui iont dans i eilomac du cheval &

de 1 ane; ceux que j
ai vus dans la panfe du bneuf avoient une

des extrcmuei du corps fort petite
en comparai/bn de i autre,

ils etoient courbes &. de cuuleur rougdUre ; les
plus grands

avoient quatie a cinq lignes de longueur, deux
lignes tie dia-

metre an gros bout, & une ligne au petit; on voyoit un orifice

a chaque extremite de ces vers
,

celui du
gros bout clou le

plus. large ,
& communiquoit clans une cavite oil Ton

diftinguoit

quelques organes qui ne doivent point etre dc crits ici, il fuffit

de dire que ces vers etoient liiics &. unis ; ils le tenoient can-

tonnes entre les papilles de la panfe & dans les cellules du

bonnet , j
en ai compte jufqu

a pros de cent dans un feul boeuf ,

la pkipart etoient dans la partie
de la panfe qui eft la

plus

prochaine du bonnet.

Les inteftins
gveles

avoient cent quatorze pids de longueui
1

depuis le pylore jufqu
au coccum ; la circonference du duodenum

du cote du pyiore ctoit de fept peaces , celle du jejunum d en-

viron quatre pouces 6k demi , de meme que celle de 1 ileum qui

alloit cependant jufqu
a cinq pouces dans quelques endroits.

Le coecum avoit deux pieds & demi de longueur , ck mi

pied deux ou irois pouces de circonference, fon extremite etoit

arrondie ; le colon etoit auffi gros que le coecum a 1 endroil ou

il louche cet inteiiin , mais fa grolfeur
diminuoit pen a pen

jufqu a la dillance de (juatre pieds, ou il n avoit plus que quatre

pouces de circonference ; il devenoit plus gros a deux pieds

plus
loin

,
ck ia ciix-onlerence etoit de fix pouces ; fa grolFeur
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varioit auffi dans toute fon etendue , 6: alloit

jufqu
a

fept ponces

& demi du cote du rectum ; ce dernier intertin avoit
j ufqu a

faze ponces de circonference lorfqu il e toit bien enffe ; la lon

gueur du colon &: celle du reclum
piifes enfetnble etoient de

trente-quatre pieds, auxquels il faut ajouter celle des imeftins

greles, qui etoit decent quatorze pieds, pour avoir la longueur

du canal inteftinal en entier
, qui ctoit de cent

quarante-huit

pieds , non compris le cccciim.

Le foie eft place du cote droit
,

il eft diftingtic
en trois

lobes, deux grands 6c un
petit;

les deux grands font I lin a

cote de 1 autre
,

te
petit eft lituc fous la partie poftcrieuie

du

grand lobe droit, louche au bord anicrieur du rein, &. ea

porte 1 imprefllon de meme que le grand lobe droit. II y a

entre les deux grands lobes, au-deilus de la fiice poftciieure du

foie, une eminence que 1 on pourroit prendre pour un quatrieme

lobe : le foie avoit tin pied &amp;lt;5c demi de largcur de droite a

gauche, & dix pouces de hauteur; la plus grande c
paiifeur ctoit

cL deux pouces &. demi, & le poids de huit livres; la coulcur

de ce viiceie eft noiratre; la veTicuie du fiel s ctendoit de cinq

pouces au-dela des bords du foie , & elle fonnoit une poche

qui avoit environ fept pouces de longueur, quatre pouces de

largeur , ck un pouce neuf
lignes d epaiileur ; la liqueur du fiel

ctoit iimpide & de couleLir orangee tres-foncee ,
il y en avoit

de la pefanteur de pres d une iivre trois onces.

J ai vu dans le foie du boeuf des vers parfaitement reilem-

blans a ceux que j
ai trouvcs dans ie foie de lane ,

& dont it

a etc flit mention clans la
description de cet animal ; mais ies

foies de bceuf ne paroilfoient pas auffi fains que celui de

ianeffe ou il y avoit des vers, ils renfermoient des maticres

offeufes, &c.

Qqq iij
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La rate eft fiuiee fur la

partie gauche de la panfe, & s ctend

obliquement de deiriere en devant 8c de haul en has; elfe

avoit un pied
Iiuit ponces de

fongueur, cinq ponces de largeur

&: un pouce depaifleur dans le milieu; fes deux extremites

etoient arrondies &: prefque (emblahics
;

elle ptfoit deux livres

& une once, elle etoit d une couleur
grile au dehors &amp;lt;Sc d un

routre noi nitre an dedans.
Cj

Le pancreas avoit la hgure d un lolange dont ies angles

lateraux fe prolongeoient & formoient de chaque cote une

branche afTez longue ,
celle qui ctoit a droite aboiitiiFoit au

duodenum ; le panci cas n avoir que neuf lignes dans fa
plus

grande epnideur.

Les reins etoient compofcs de plufieui s tubercules, & paroif-

foient divife^ en plulieurs parties; le rein droit etoit plus avance

que le gauche; il avoit environ nx pouces de longueur, trois

ponces de largeur
& deux pouces huit lignes d

epaifleur
a (a

partie poftcrieure ; le rein gauche n e toit pas fi large
a fa

partie

anterieure ,
mais au rede il reiTembloit au rein droit. Voye^ les

reins tin vcan , pL xxn, fig.
i fr 2.

Le centre nerveux du diaphragme avoit un pied fept pouces

de largeur
dans le milieu , cinq pouces depuis la veine-cave

jufqu
a fon bord vis-a-vis le fternum

,
& (a plus grande lon

gueur de haul en bas & de devant en arriere etoit d un pied

& demi ; la partie
charnue avoit cinq pouces de largeur du

cote gauche, (ept pouces du cote droit, & cinq pouces entre la

pointe du centre nerveux & le fternum.

Le poumon droit etoit diftingue en quatre lobes
,
dont trois

etoient ranges de file; celui du milieu fe trouvoit le moins

grand, & 1 antcrieur e toit cchancre profondement & prefque

divife en deux parties ; le quatrieme
lobe etoit le plus petit

de



D U T A U R E A U. 495
tons ,

il tenoit au lobe pofterieur
: il n y avoit dans le poumon

gauche que deux lobes ,
dont 1 anteneur ctoit prefque fcpare en

deux parties par une echancrure profonde comme celle du

lobe anttrieur du cote droit.

Le coeur etoit fituc dans le milieu de fa poitrine, a pen pies

comme celui du cheval, la bafe en haut & la pointe en bas,&

un pen en arriere
;

la bafe avoit un pied lept ponces de circon-

ference , la hauteur ctoit de lept pouces depuis la pointe jufqu a

la iiaifiance de 1 artere pulmonaiie, & de
cinq ponces & demi

depuis la pointe julqu
au (ac pulmonuire ;

1 aorte avoit un pouce

& demi de circonfcrence prife
de dehors en dehors an fortir

du coeur ,
& elle le partageoit en deux branches. II ne fera fait

mention de 1 os du coeur de bccuf que dans la defcription du

fquelelte
du taureau.

La langue avoit environ un pied trois pouces de longueur,

&&quot; cinq pouces ck demi depuis le filet
jufqu

a 1 extrcmite qui

eft arrondie ,
aflez epaifle ,

& large d environ deux pouces a

quelque
diltance du bout ;

la largeur etoit de deux pouces &
demi a 1 endroit qui

eft entre les premieres dents molaiies;

il y avoit fur la furface fupeiieure de la partie antciieure de la

langue, des filets pointus fort duis &
dirigcs en arriere; ces

filets faifoient 1 effet cl iuie rape lorfqu
on y pafToit

la main a

rebours ;
la partie moj enne ctoit convene de filets plus aplaiis ,

plus couches en ai riere & moins fermes ; on voyoit fur les

parties
anterieures &: moyennes, quelques petits tubercules ronds ,

parfemes a quelque difbnce les uns des auti es ; il y avoit fur la

partie pofterieuie ,
des

papilles coniques plus ou moins
larges

a

la bafe
,
& plus ou moins pointues par le bout ; fur les cotes &

fur les bords a quelque diftance de 1 extremite pofterieure il fe

trouvoit plufieurs glandes larges , plates
& environnees d un calice.
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L

cpiglotte ne fe termine pas en poinle comme celle du

cheval
,

mais eile eft recouibte &
recoquillce en airicre ; les

bords de 1 entree du
larynx, forme par les cartilages aiitenoides,

avoienl chacun treize lignes de longueur & quatre lignes de

largeur; ils ctoient cloignes d environ
fept lignes a leur extrtmite

inferieure.

Le cerveau avoit quatre ponces & demi de longueur , quatre

pouces de
largeur &. un pouce neuf

lignes
d cpailfeur ; la lon

gueur du cervelet c toit de deux pouces deux lignts ,
fa plus

grande largeur de deux pouces quatre lignes, & fa plus grande

epaifleur
de quatorze lignes: le cerveau pefoit treize onces fix

gros, & le cervelet une once quatre gros &amp;lt;Sc demi.

11
t y avoit dans le taureau vivant que nous avons decrit

,

environ deux pieds de diftance en ire 1 anus &: le fcrotum (I ,

pi, xiv ) qui s etendoit au-de(Ious du ventre de la longueur

d un demi-pied ; fintervalle qui fe trouvoit entre le fcrotum *&

1 orifice du prepuce (H) etoit d un pied deux pouces.

Get animal avoit quatre mamelons bien apparens ck fitues

au-devant du fcrotum
,

deux (L) de chaque cote de la

verge &: a un pouce de diftance 1 un de 1 autre : cette pofition

des mamelons du taureau correlpond a celle des mamelles de la

vache, ck eft a pen pres la meme que celle des mamelons

de lane; car fi le prepuce n etoit pas plus eloigne du fcrotum

dans le taureau que dans lane ,
les mamelons du taureau feroient

fur fon prepuce comme les mamelons de 1 ane font fur le fien;

ou fi la verge de lane n etoit pas plus grofle que celle du

taureau ,
ies mamelons de 1 ane feroient places

a cote de la

verge comme ceux du taureau ;
la preuve en eft evidente dans

les anons, qui
n ayant pas la verge auffi groffe qu elle doit

1 ttre dans la fuite, out Ies mamelons places
a cotf de la verge,
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& non pas fur Ie prepuce comme les lines; tie meme le prepuce

des chevaux ctant plus ample , 6k a proportion plus court
cjue

celui des lines, lairs inamellts, iorqu elJes font apprenks ,
/e

trouvent placces plus en defTous & plus pics du bold du prepuce

que dans les anes.

Le taureau qui a lervi de
fujet pour les

parties
interieures

de In generation ,
avoit quatre pieds deux ponces de hauteur

depuis terre
juiqu au garrot ; la drconterence du corps , prife

derriere les jambes de devant
, ctoit de cinq pieds fix pouces ;

il
pefoit environ cinq cents livres, il avoit cinq ans ck demi:

les
patties de la generation a)

ant e te enlevces en enlier, on

poiivoit tirer le prepuce en arrieie fur la verge, de la longueur

de neuf pouces , de forte que dans cet etat 1 extremile du

prepuce etoit a environ un pied de difhnce de 1 extremite du

gland, qui avoit trois pouces tmis lignes de longueur; le pre

puce (A , pi xix fr xx , fig.
i ) etant retire en avant ,

s etendoit

au-dela dii gland de la longueur de dix a onze pouces; 1 extre-

mite (B) du gland n avoit qu environ quatre lignes de dia-

nietre, elle ctoit recouibee en delfous ck aboutilToit a 1 orifice

de I uretre, dont le diametre
, pris de dehors en dehors, n ctoit

guere que d une ligne; le gland avoit une (igure conique, &
etc^it un pen aplati fur la longueur en delkis & en dctlous ; fa

bale (C ,
/)/.

XX , fig,
i ) , c e(t - a - dire ,

la
paitie qui tenoit an

corps de la verge , avoit quatorze lignes
de grand diametre S\.

un ponce de
petit.

La verge ( D) avoit deux pieds quatre pouces de longueur

depuis la bifurcation du corps caverneux julqu
a 1 infertion du

prepuce ,
elle etoit aplatie (iir fa longueur comme le gland , &

elle avoit la meme
largeurck. la meme epailfeur que la bafe (C)

du ^land.

Tome IV. R rr
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Les tefticules ctoient ovoides, ils avoient

quatre ponces &
demi de longueur, deux ponces quatre lignes de largeur, &
mi ponce dix

lignes d epailfeur;
la fubflance interieure etoit de

conleur jannatre ,
il y avoit an dedajis tine efpece de noyau

longitudinal de conleur blanche , qui avoit environ deux
lignes

de largeur & trois ponces de longueur, autant qu on en a pu

juger apres avoir ouvert le tefticule , conime on pent le voir

fur la pLinJic x x , figure 2. , oil le tefticule droit ell reprefente

apres avoir etc coupe par le milieu felon fa longueur ,
6v planche

xxii, fig. j on Ton voit un tellicule de taurcau expofe dans le

meme etat & plus en grand ; dans Tune & dans 1 autre de ces

figures,
le noyau longitudinal du tefticule eft marque par la

lettre (A) ; 1

tpjdidyme (E,pl x x, fig. i) defcend de deux

ponces fur le bord inferienr du lefticule, il remonte fur le bout

anterieur d ou il eft parti , chaque portion de 1 epididyme qni

forme ce
pli

a
fept lignes de longueur & trois

lignes d epailleur;

la portion qui fe prolonge fur le bord fuperieur (F) du tefticule

n a que deux a trois lignes de largeur; 1 extremite pofterieure de

1 epididyme deborde de neuf lignes au-dela du bout du tefti

cule , & forme, un tubercule (G) qui
a environ neuf

lignes

de diamctre.

Les canaux deferens
(
HH) avoient environ deux lignes de

diametre , excepte fur la longueur de qnatre ponces 6c demi

aupres des veficules feminales
, leur diametre etoit d environ

cinq lignes
dans cet endroit (11) ; cependant la cavite interieure

avoit
,
comme dans le cheval

,
a pen pres le meme diametre

dans tonte lenr etendue, qui
etoit de deux pieds quatre ou

cinq pouees.

II y a deux cordons (LM, pi XI x, fr pL XX, fg. i)

qui tiennent par une de leurs extremites aux premieres vertebres
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de la queue , & qui fe joi;ment au-de(Ious dc I anus ^A^
apres 1 avoir entourc ; ils ctoient plats & avoient quatre lignes

de largeur & deux lignes d c paillrur , i!s s ctendoitnt le lo.:g

de la verge jufqu a 1 endroit (O) auquel ils adhu oient, & ou

la
verge formoit une double coubure (OP) en facon d S

vomaine ; la panic de la verge qui eloit entre les deux cour-

bures
, depuis (O) jufqu a (P) , avoit trois pouces de longueur :

ceile des cordons t toit de deux pieds depuis la queue jufqua

I eudioii ou ils fe joignoient
a la verge, a un pied de diilauce

de la bale du gland ; ils s ctendoient fous cttte partie dc la

verge & s tpanouiffoient fur les cotes jufqu au prepuce , qui

avoit aufli deux mufcles (R S , pi. x x , fig.
i ) , lefquels

sVten-

doient Tons 1 abdoinen , & le prolongoient par des
parties ten-

dineufes
jufqu aux environs de i anus ; ces mulcles paroiiToient

fervir a retirer le prepuce en arriere.

La veffie (
T) etoit ovale

,
elle avoit un pied huh pouces

de circonference fur fbn
petit diametre

, & deux pieds un pouce

fur le grand: furetre avoit neuf
lignes de diametre pris an

dedans du canal au Ibrtir de la vellie ; il etoit revttu an dehors

d un mufcle fort Sc cpais , qui formoit un cyfindre de feize

lignes de diamelre pris de dehors en dehors ; la longueur de ce

canal etoit de fix pouces depuis la veffie
jufqifa

la bifuiration

du coips caverneux.

Les veficules feminales (VV) font compofees de
plufiein-5

cellules ,
comme dans 1 homme : chacune des veficules avoit

quatre pouces de longueur , environ huh lignes
d
epaifTeur &

quatorze lignes
de

laigeur; elles communiquoient dans 1 uretre a

1 endroit ( AJ ou on voit I interieur de ce canal qui a etc ouvert ,

& ou on a reprcfentc des ftilets qui fortent des orifices des

canaux deferens.

Rrr
ij
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Les predates (Y) avoicnt quiiue lignes de longueur ct un

cote a 1 autre, & fix lignes cle largeur; il fe trouvoit aupres des

mufcles accelerateurs deux giandes (7^) qui
avoient un

p&amp;lt;&amp;gt;

& demi de longueur fur Lpt lignes de targeur; ces glandes

s ouvrent dans I uretre &amp;lt;Sc contiennent une
liqueur jaunatre ,

de

meme que les probates.

Aprcs cet txpole ties parties
de la generation du male, nous

paflbns a celles de la femelle. La vache qui
a lervi de lujet

avoit environ fix ans
,

elle a etc tuee a la hn de mai ; la lon

gueur, mefurce en ligne droite Jepuis le muffle jufqu
a 1 origine

file fa queue , etoit de fix pieds neuf pouces & cieini
;

la tete

avoit un pied & demi depuis le bout des levres julque derriere

les cornes
,
un pied quatre pouces de circonference prile

fur les

coins de la bouche
,
& deux pieds huit pouces derriere les

yeux; la longueur du cou etoit d un pied fej)t pouces depuis

1 omoplate jufqu
a 1 oreille ,

& la circonference de trois pieds

quatre lignes prife aupres de la tete, & de quatre pieds deux

pouces & demi aupres des epaules;
le corps avoit cinq pieds

un pouce de circonference derriere les jambes de devant , cinq

pieds huit pouces au milieu a 1 endroit le plus gros , ck quatre

pieds onze pouces devant les jambes de derriere ; la hauteur

depuis terre julqu au garrot e toit de trois pieds neuf pouces &
demi , 8c de ti ois pieds onze pouces depuis terre jufqu

a la

crete de 1 os des iles.

II y avoit deux pouces de diftance entre 1 anus 6k. la vulve^

dont la longueur n etoit que de trois pouces ; les quatre
mame-

lons tormoient un carre par lew pofition ,
les deux pofterieuvs

etoient eloignes de la vulve d un pied onze pouces ,
& il y

avoit trois pouces d intervalle entre i un & 1 autre de ces ma-

melons ; les deux anterieurs fe trouvent eloignes de deux pouces
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des poftenetirs , & de quatre ponces ck tlemi \\\n de I autre ; ils

avoient
,
tons les quatre ,

deux ponces de hauteur &: environ trois

ponces de circonference a la bafe ; Textrcmitc ctoit nrrondie &
percee d un orifice qni

eft la bonche d un canal
,
dont le diamctre

n a qu environ line ligne,
mais ce canal s

elargit
a mefure qu il

approche de la mamelle , dont la partie inferieure eft crenle Cv

ne forme qn une cavite an - defliis de chaque mamelon ; ces

cavitcs n avoient qu environ un ponce de profondeur depuis la

bafe dn mamelon jufquVi
la fnbftance glanduleufe qni eft dans

lenr fond
,

fur
laquelle

il y a
plufieurs inegalites ; elle fonnoit

une made qni avoit dix ponces de longueur ,
environ hnit

ponces de
largenr & deux ponces & demi d epaifleur ; elle

etoit diflinguee en denx parties
e
gales,

une a droite & tine a

gauche, qui ctoient ramies par un tiflii cellulaire.; chacune de

ces portions forme done une mamelle qui
a deux cavitcs ,

1 une

en devant & I autre en arriere ,
il y a un mamelon pour

chaque cavitc
, &amp;lt;5c par confcquent

deux mamelons dans chaque

mamelle, mais chacun de ces mamelons n a qu un feul orifice,

au contiaire de la jument qui n a qu un mamelon pour chaque

mamelle ,
mais ce mamelon eft perce de deux orifices qni

communiquent chacun a une cavite. II y avoit clans la vache

dont il s
agit , un cinquieme mamelon a un ponce de diftance

du mamelon poft^rieur du cote droit en arriere ,
il etoit

prefqne

auffi grand qne chacun des autres
,
mais il n avoit point d orifice ni

de canal , auffi ne fe trouve-t-il aucune cavite clans la fubftance

de la mamelle
qui correfpondoit a ce faux mamelon. J ai vu

fur des foetus femelles les apparences de fix mamelons, trois

de chaqne cote.

Le gland du clitoris de la vache que nous decrivons
,
etoit

peu faillant , il fonnoit une eminence qni avoit
cinq a fix

Rrr
iij
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lignes de longueur, quatre lignes tie

largeur & deux
lignes de

hauteur ; le prepuce n eloit pas apparent ; il y avoit au cote

inferieur clu clitoris un
petit orifice qui communiquoit dans inie

cavite afTt/ ctuulue
, & de 1 aulre cote un enfoncement allc/

profond.

Le vagin avoit un pied de longueur, etant enfle fa circon-

ftrence ttoil d un pied dans la portion qui eft au-dtla de 1 orifice

de i uretre, ck feulement de huitpouces fur la portion anterieure,

qui
eft la plus clroite , comme dans la jument; mais il y avoit

dans le vagin de la vache
pliifieurs

rides
longitudinales.

La veffie etoit prefque ronde , cependant elle avoit un pied

cinq pouces de circonference fur fon grand diametre , 6k un

pied trois pouces fur le
petit ; celie de 1 urelre c toit de quatre

pouces ,
&. il avoit auffi quatre pouces de longueur.

L orifice de la matrice etoit enfonce au milieu d un double

OLI triple rang de tubercules aflez gros qui fenvironnoient de

toutes parts; fouverture efl ronde; le corps de la matrice e toit

fort petit ,
il n avoit que quatre pouces & demi de circonference ,

& environ deux pouces de longueur depuis fon orifice jufqu a

la bifurcation des cornes ; 1 entree ou le col etoit rnoins etroite

que dans la jument : les comes avoient un pied huh pouces

de longueur depuis le corps de la matrice jufqu a leur extremite ;

elles etoient adolTees I une centre 1 autre
,

ck reunies par des

membranes fiir la longueur de neuf pouces ,
le refte fe recourboit

a cote ,
& 1 extremite etoit recoquillce ; chaque corne n avoit

que trois pouces de circonference dans la plus grande partie de

fa longueur ,
& feulement un demi-pouce a 1 extremite.

Le teflicule etoit a un pouce & demi de diftance de { extremite

de la corne; la trompe s etend fur une ligne courbe qui avoit

quatre pouces de longueur ,
& forme fur cette ligne de

petites
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fmuofitc s, enfin elle aboutit a un pavilion : le tefticule eft de

figure ovoide
, dont le grand diametre t toit de quatorze lignes ,

& le
petit

de Knit lignes ; il y avoit fur ce teflicule de
petiles

laches rouges & de bleues , les premieres marquoient les traces

des caroncules
,
ck les antres ctoient des vtllcules lymphatiques.

Le foetus du taureau eft enveloppe d un amnios & d un

chorion
,

il y a aufTi une allantoide ,
mais il n en eft pas environnc

comme \t foetus du cheval ; I ouraque fort de I ombilic avec

les vailTeaux languins ,
& fe prolonge dans le cordon ombilicai

jufqu au
- dela de 1 endroit ou 1 amnios s epanouit & s ctend

de toutes
parts pour envelopper les foetus ; a ce ineme endroit

le prolongement de i ouraque forme i allantoi cfe , qui s etend a

droite &. a gauche entre 1 amnios Sc le chorion , & qui forme

deux comes, on, pour ainfi dire, deux poches alongees , dont

le fond termine les deux bouts de I allantoide : ces poches le

reuniifent a 1 endroit de I ouraque ,
& resolvent la liqueur qui

en decoule. Lorfque le foetus eft pres du terme
,

Ion allantoide

eft fort etendue ; il n eft pas facile alors de 1 enfler en entier fans

la dcchirer
,

mais on y parvient nifcment dans un fujet moins

avance 6v on pent reconnoitre par ce moyen la dilpofition de

cette membrane ;
elle eft tranfparente an point que j

ai vu a

travers le fcdiment de la liqueur qu elle contient.

Apres avoir trouve dans la
liqueur de I allantoide de 1 ane

un iediment iemblable a 1 hippoinanes , je foupconnai que le

meme ftxliment pouvoit avoir lieu dans la liqueur de I aliantoide

des ruminuns , & je le cherchai dans le
plus gros de ces

animaux : je fis tuer une vache pleine qui approchoit du terme

de fa poi tee
, je fis ouvrir la matrice & le chorion ; des que Ton

cut commence a fouffler 1 ailantoide, je vis que cette membrane

formoit a i extcrieur une concavite en forme d entonnoir
, &. en
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regardant a (ravers

j apei^us line matiere jaunatre ( A , pi x x I ,

J(&quot;:.
2 ) qui tenoit ;\ une forte de pedicule ( B) , je nedontai pas

que cctte matiere ne fiit 1111 fcdiment qni sctoit attache a

I allantoVde : alors
j
ouvjis cette membrane, & j

en dctachai aifement

le {aliment (A, fy. j ) qui n ctoit que colic an pulicule (B) ,

comme
je

1 ai explique dans la description dc 1 ane ; il m a paru

de meme nature que les icdimens de la
liqueur de Tiillantoide du

cheval & de 1 ane; ir.ais
, pour ne luifler aucun doute, je fis

c vaporer une ccrtaine quanlite de la liqueur que je tirai de

1 allantoide
,
& il fe forma par cette operation un rcfidu iembiabie

au fcdiment que j
avois trouve dans 1 allantoide. Je n indflerai

pas

davantage fur ce fujet, qi.e j
ai rapporte en detail a 1&quot;Academic

des Sciences *.

Le chorion & 1 amnios forment, comme rallajitoide , deux

prolongemens qui s etendent dans les cornes de la matrice
,

mais ils n y adherent pas , comme dans la jument , par des

rugofites, c eft au contraire par des petits placenta qui font

fcpares les uns des autres, &. diftribues a diffcrentes diftances,

j
en ai compte jufqu

a pres de cent pour un feul embryon ; on

leur a donne le nom de cotyledon , ils (ont apluUs , de figure

ovale , & formes en
partie par la matrice , & en partie par le

chorion ; il s cleve fur les parois interieures de la matrice
,

des

tubercules ovales , correfpondans a d autres tubercules de meme

figure , qui fe forment fur la face exterieure du chorion ; ces

tubercules (ont appliques 1 un autour de 1 autre, & le compofed un

tubercule de la matrice environnc par un tubercule du chorion,

eft ce qu on appelle uji cotykdon ; chaque cotyledon attache le

chorion a la matrice lorfque le foetus a pris un certain accroif-

fement : alors fi on fepare le chorion de la matrice , les

* Memoires de 1 Acadcmie Royale des Sciences, annee 77/2.

cotyledons
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cotyledons ie partagent en deux
parties, dans le moment de

cette disjunction 1 on apercoit que les tubercules du chorion

lout herules de
petits prolongemens , & que ces prolongemena

^orient de plufieurs cavites qui penetrent dans ies tubercules de la

matrice ; ces tubercules fe dctachent naturellement i un de 1 autre

lorfque la vache met has
, & ceux qui reilent dans la matrice

s obliterent dans la fuite ck s effacent en en tier.

Pour faire voir I interieur de la matrice de la vache & iqs

enveloppes du foetus dans 1 c tat ou elles le trou\-ent k^iqu ii eft

pies tie Ton terme
, ces pities font repreientees pi.

xxi , fg. i;

le vagin &. la matrice font ouverts ,
on y peut diilinguer le

vjigiii (AJ, les levres de Ja vulve (BB), le clitoris ( ),

1 oiifice de 1 uretre (D) , la vefTie (E), 1 orilke (F) de la ma

trice, le cordon ombilical (G) , le commencement (H) de

rcpanoLiidement de 1 allantoide ,
une portion (1) de 1 allantoiJe

qui
a etc fouffle , le ftxliment (LJde la liqueur

de I allantoide

YLI a travers cette membrane , les deux cornes (MM) de

1 aHantoide qui ne fcnt pas enHces au-dela des endroits (N NJ,
1 amnios (OOOO), le chorion (PPP), la matrice

(Q&amp;lt;2 Q.) &amp;gt;

les tubercules de la matrice (RRR), les tubercules du cho

rion (SSS}, les cotyledons a demi fepares (TT), im tubercle

de la malrice \ai en partie (V), un tulx^icule du chofion vti

en partie (X), les cotyledons (YY) vus a travels 1 aintiios , Ja

corne gauche (Z,) de la matrice, le pavilion (a), la trompe (b) ,

le tefticule
(c),

&i enfin les vaifTeaux (permaliques (d).

J ai remaixjuc dans les embryons du taurtau , (]iie
les endR^;5

ou les cornes devoient paroitre ,
font marques par une iaci-e

roiJgeatre ck par une forte d empreinte fur la peau ; on voit par-

dellbus quelques filets qui fortent du puioile prcs du bord

poilerieur
de 1 os frontal; i empreinte qui dclsgne 1 eixL oit dcf

Tome IV. S f f
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conies eft

placce plus
en avant que clans 1 adulte, relativement

a la pofitioa cles oreilles ; la vdTie a une forme cylindrique ,

comme dans le foetus du cheval ck de 1 ane ; les quatre eftoinacs

font fort am pies a proportion de la groiTeur du foetus , & la

capacitc de la caillette ne m a
pas paru auiTi grande , en compa-

railon de celle de la panfe , que dans le veau dont je vais

donner la defcriptibn ; enfin la corne des pieds etoit blanclie ,

bien formee , & cannelce tranlverlaiement autour des pieds ,
Ou

il y a une forte de fillon afTez profond dans le milieu du fabot

a 1 exterieur.

Un veau de cinq femaines
tjui pefbit

environ foixante-dix

livres , avoit trois pieds trois pouces de longueur mefuree en

ligne droite dcpuis 1 extremite du mutHe jukp a 1 origine de

la queue; la longueur de la tcte , depuis le bout cles nafeaux

jufque derriere les oreilles, ttoit de dix pouces; le muffle avoit

huh pouces &: demi de circonlcreuce prife
derriere les nafeaux ,

celle de la tcte etoit d un pied fept pouces & demi mefuree a

1 endroit le plusgros en paflant /Iir la convexite
cjui

elt au milieu

du ibmmel au-clela cles yeux ;
il y avoit huit pouces & demi

depuis I &ticuktion de 1 epaule jiifqu
a I angle de la machoire

infei ieure ;
la circonfcrence du cou etc^it d un pied ti ois pouces

dans le milieu de fa longueur; le corps avoit deux pieds quatre

pouces de circontcrence prife derriere les jambes de dev;int,

deux pieds fix pouces au milieu du corps ,
& deux pieds deirx

pouces
devant les jambes de derriere ; les dernieres faufTes cotes

n etoient cloignces de la crtte de 1 os des lies que de quatre

pouces; U queue avoit un pied de longueur depuis fon origine

jufqu a 1 extrcmite du 1 1-0119011 ; la hauteur de ce veau etoit de

deux pieds quatre pouces depuis terre jufqu
au garrot ; le bras

avoit huit ponces de longueur depuis le coude jufqu
au genou ,
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le canon fix ponces 6k demi , & le refte . de la jambe qiiatr6 f

ponces ; la longueur de l;i cuifle etoit de dix pouces depuis la-

rotule
jufqu au jarret , le canon avoit neuf pouces ,

& le refle

de la jambe de derriere qualre pouces.

La pofition 6k la figure des intefu ns ck des eflomacs ctoient:

a pen pres les memes que dans le bceuf qui
a etc decrit, ce

qui m a jxmi de plus different , c efl que la caillette dans ce

veau eloit a proportion beaucoup plus grande que celle&amp;gt; du

boenf, relativement a la grandeur de la panfe, comme on le

verra par les dimenfions que je vais
rapporter. Le corps de la

panle (A, pi. x v, fy. 2 ) avoit deux pieds quatre pouces

de circonfcrence tranfverlale , &amp;lt;Sc dix pouces de largeur , fix

pouces de hairteur, & dix pouces de longueur de devant en

arriere depuis la jonction (B) du bonnet (C) avec la panfs,

jufqua 1 extremite poltcricuit de ce premier eftomac ; cette exUc-

miie formoit deux convexilcs , l. une a dioite
( E)&amp;gt;,

1 autre fc

gauche ( F), par une icillure de deux pouces ck demi de profon-

deur
, qui le continuoit a droite & a gauche autour de la bafe

des convexites; celle du cote droit ctojt la, pins grolle, el!e avoit

quatorze polices de circonleVence a /a bale, ck la convexite du

cote gauche leulement huit pouces , celle-ci ctoit la moins elevce

&L la plus petite; la fcillure tournoit autour de la bate de cetle

convexi v
,

ck en formoit du cote gauche une troilieme (Hjf

fort grande, peu faillante, & difpofee en forme de ciil-de-fiic; le

corps (A) de la panfe 6k le con (1) ctoient rapprochds, comme
dans le bceuf, ck tenoient i tin a 1 autre par un tiljii celiulaire;

ce U(fu ayant etc coupe., la fcilftire s elt trouvee de trois pouces

ck demi de proiondeur , elle s etendoit oblkjuement de droite

ii. gauche; le col de. la panic avoit quin/e pouces de circonfe-

rence, le..bonnet (C) t\\ avpit dix dans le milieu, celle du

S IT
ij
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Ic-uillet (K) eioit de cli.v polices & demi d nn loot ;t ! ;;utre%

&amp;lt;Sc feuleme-it d^ neuf pouces en travers
,

la. cailletie fL,
1

avoit

un pieJ & demi de circonference prife daivs le mcine fens at

i endroh le plus gros , & la circonference longiudinale ctoit

d un pLd dix ponces prile Jaiiement juiqu
aii col (M), qui

avoit encore
qu;ttre

on cinq pcxices
de longt^ur fur

quatre ou-

ci:u] pouces dc circontc rciKe.

Les papiiles
de la panle etoient fort

petites f les plus

i^mndes fe troiivcjieiit kir la lace lupc rienre tki col
luiptcs du

bonni t
,
& anticipoient fur fe lion net un pen au-de!i du bout

qui leipble feparer ces deux eflomacs ; dans le rede de la panfc

les pa pi
ties ne paroilfoient que comme des h eis d environ un

tiers de
ligiie

de hauteur, lermincs la
plujiart par une pointe

noire ; dans d autres endroits on ne voyoit que des giains ties-

mauis au lieu de papilles
on de lilets pointus ; apies avoir enlevc

la inc-mbrnne vekuitee
,
on retrouvoit (ur la membrane que

recouvroit ce velcaitc les memes eminences , beaucoup plus petites

a
projx&amp;gt;rtion , mais on n y voyoit aucune marque noire a la

pointe; les cloifons qui formoient le rcfeau du bonnet n avoitnt

qii
une ligne

au
plus de hauteur, & la

plus grande dilknee qu if

y eut entre ks deux cloifons oppolees n ctoit que de cinq lignes^

les plus grands feuiliets tin troilieme eflomac n avoient qn une

Jigne &: de;nie de largeur, & les
plus grands replis

de la caillette

oti pouce.

La longueur des inteflins gi^les
ctok de cinquante-fix pied5

dspuis le pylore julqu au caecum
,

le colon & le reclum avoient

heuf
pietls

& demi jufqu a I anus, ce qui fait en tout foixante-

cinq pieds & demi; la longueur du ccecum ctoit tie neuf pouces &
demi; le duodeiumi avoit un pouce & demi de circonfeiencedans

Jes endroits
,
& deux puces dans d auU es ; celle du jejumun
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ctok d enviiou cteux pouces ;

t ileurn n avoit au/Ti que deux

ponces de tour dj ccic du jejunum , mais il etoit plus gros

auprcs du ax.ciim , on il avoit juk]u .\ trois pouces dc circon-

f.Tence
;

le coccum avoit cinq pouces de tour
,

(on exlremite

eloit airondie 6k plus grolTe que le refte de Fiiitsftin , die

avoit I ix ponces & dani de circoiifcrence ; le colon ctoit

aufFi gros que le ccecum aupres de cet intertill ,
mais a uit

pied 6k demi de diitance il n avoit plus qifun pouce dix lignei

de citronlerence
, plus loin it devenoit ptus gros; !e reclunt

groflidoit auffi dans la meme proportion , &: enfin il avoit

deux pouces neuf lignes
de circonfeirence a quelque diilance de

foi extrc mite.

Le foie & la rate avoient a pen pres la meme figure & fa

meme lituation que dans le bceut ; la longueur du foie
prife

de

droite ;i gauche etoit de ne,if poinres , & Ja hauteur de cinq

pouces ;
il avoit un pouce &. demi dans la plus giande epaiffeur,

it pefoit une livre cinq onces 6k demie, & il etoit de couleur

rougeatre : la veficule du rki foiwoit au - deffous du bord du

foie une poche dont la longueur etoit de deux pouces & demi ,

k iargeur de (eize lignes , &. bepaiflaa de huit lignes ; la rate

avoit onze pouces de longueur, deux pouces & demi de largeur,

& un demi -pouce d epaifleur dani ie milieu; elle
peibit quatre

onces ,
fa couteur etoit

grife,

Les reins etoient compofes comme cetix du boeuf, de plu-

fieurs portions en partie (cparees les lines des autres
,
& anrondits ;

ie rein droit
(pi.

xxn , fig. i) e&quot;toit plus avanc^
cjiie

te gaiehe

(fg. 2); chaqiie rein avoit trois pouces de longueur ,
tin pouce

& demi de largeur; 1 uretere (A , fg. I fr 2) fort d un bairmet

(B,f. 2.) qui e(l le refervoir commun axiqyet aboutiffent tons les

canaux paiticulievs , dont chacua corre^iond a un des tubercules

Sff
iij
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du rein & embraffe un mamelon : on voit aufTi fur ces figureso
1 artcre (C, fig.

i fr 2 ) , & la veine cmulgente (D).
Le centre nerveux du diaphragme avoit fix ponces de largeur

dans le milieu
,
& trois ponces de longueur depuis la veine-

cave jufqu a la partie voifme du fternum ; la
largeur de la

partie charnue eloit la meme fur les cotes &. au-deiTus dw

ilernum.

Les teflicules etoient ovoides comme dans le boeuf, ilsavoient

quatorze lignes de longueur & quatre lignes de diametre ; leur

(urface ctoit parfemee de vaifleaux fanguins aufTi apparens que

dans le poulain; la vei ge avoit un pied trois pouces de longueur

depuis la bifurcation du corps caverneux jufqu
a 1 extrc mitc du

gland ;
le corps de la verge , fcpare de la peau , avoit quatre

lignes de diametre ; la vefTie etoit oblongue , elle avoit quatorze

pouces de circonfcrence fur fbn grand diameti e
,
&: huit pouces

& deini fur le
petit.

Le thymus c toit auiTi ctendu que dans le poulain : le cceur,

les poumons, &c. reiTembloient a ces mt-mes parties vues dans

le bceuf.

La tcte du taureau n eft pas fi alongee que celle du cheval
,

parce que fes machoires ne font pas fi longues; les branches

de la machoire inferieure ne s elevent pns allez pour foutenir

1 occipital
&. les parie

taux au haut de la face fupcrieure
de la

tcte, comme dans le cheval; 1 os occipital fe trouve dans la

face pofterieure ,
& Its parietaux , qui font tres-petits ,

femblent

etre caches au - detibus des cornes ;
c efl 1 os frontal qui termine

k face du laureau par un bord tranfverial qui s etend d une

corne a I autie , qui
fe prolonge de chaque cote & entre dans

les cornes : 1 os frontal forme la moitie fuperieure de la face ,

& c eft dans cet os que refide la principale difference qui fe
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tronve entre la tete du cheval ck celle du taureau ; la face de

cet animal a un pied cinq ponces de longueur d un bout A 1 autre,

trois pouces de largeur dans le has
, ck fix ponces huit lignes a

i endroit des bords fuperieurs
des orbites.

La tele vue de cote a, comme cclle du cheval, la figure d un

triangle dont ia bafe (AB , pi xxi n) formce par le corps

de la machoire inferieure, eft convexe; cette baieatreize ponces

de longueur, meforee en droite ligne depuis le contour (B)
de la machoire jufqu a 1 extremitc (A) des dents incifives , ck

quatorze pouces fi on fuit la courbure de la convexite ; 1 un des

cotes du triangle eft forme par la longueur de la face fuperieure

(A Cj de la tete , & 1 autre cote par la hauteur de la face (B C)

cjue
la tete prefente etant vue par

- derriere ; cette face ell

oblongue ck renflce fur les cotes, elle a environ dix pouces ck

demi de hauteur fur cinq pouces trois lignes dans le bas enlre

les angles de la machoire, fept pouces ck demi un pen nu-dela

de la moitic de la hauteur, & feulement quatre pouces ck demi

dans le haul entre les comes : I articulation de la tcte avec la

premiere des vertebres, fe trouve un peu au-deflus de {a moitie

de la hauteur de cette face.

Si on retourne la tete ck fi on la pofe fur la face fuperieure

pour la voir par
- deffous

,
elle prefente one figure a peu pres

rellemblante a celle de la face fupe rieure , ck on voit en relief

I angle que forme le corps de la machoire inferieure : enfin fi

on regarde la tete du taureau par- derriere ck dans cette meme

polition,
Ton y diflingue une partie de la

figure de tete de

bceuf que Ton a remarquee dans le cheval,

Les machoires ne font pas d alongees & les os du nez ne

font pas
fi longs ni (i larges a proportion que dans le cheval

,

fnais i os frontal du taureau eit bien plus etendu ; la
partis



512 DESCRIPTION
antt rieure (A) de la machoire infl iieure eft terminee par les

dents incilives , fans qu il y ait de inenton ; la largeur au-dela

des dernieres dents inci lives elt de deux ponces , & leulement

d un ponce huit
lignes

a 1 endroit des barres (D) qui eft le plus

etroit, enfuite elle s
elargit pen a peu jufqu aii contour (B) qui

elt entre le corps Sc les branches
; ainfi cette machoire forme

un angle en avaat , dont les cotes out environ un pied de

longueur depuis 1 extremite antcrieure de 1 os
jufqu au delfouj

du contour des branches ; il n elt pas fi arrondi que dans le

cheval: les branches out environ cinq pcxices & demi de hauteur

depuis le bas du contour
julqu

a I apophyle condyloide (E), &
environ fept pouces & demi

jufqu a I apophyle coronoide ; la

machoire a trois polices & demi de
largeur a 1 endroit du contour

des branches, & feulement deux pouces au-de(Tous de la grands

cchancrure qui
eft entre les deux apophyfes; les deux contours

des branches font diftans de cinq pouces, mefujcs de dehons

en dehors; & les apophyles condyloides, de cinq pouces neuf

lignes.

L ouverture des narines eft piacce beaucouj-) plus bas que

dans le cheval , parce que 1 os de la machoire lupcrieure na

dans la partie anterieure (F) que quatre a cinq lignes d
cpaif-

feur ; fa largeur e(\ de tj-ois pouces , & leulement de deiix pouces

dix lignes
a 1 endroit des bari es , qui eft le plus etroit : la mdchoire

s elargit beaucoup en approchant des os de la pom^lte, de forte

qu elle eft aufli avancee de part &amp;lt;Sc d autre que ces os : la tete

a dans cet endroit (G) cinq pouces de largeur ; la machoire

ne s ctend pas jufqu aux yeux , quoiqu elle ait
fept pouces &:

demi dans fa plus grande longueur ; il y a quatre pouces &
demi de difhmce entre les orbites (H) & 1 ouverture des na

rines (1) ; cette ouverture elt oblongue de haut en bas, el

deux
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&amp;lt;Ieux ponces trois lignes a 1 endroit le plus large ,

& environ

quatre ponces Sc demi a I endroit le plus long ;
le cote fupc7

.rieur eft forme par la parlie anttrieure des os propres clu

nez
, qui avanceut fur I ouverture de la longueur d envirou

deux pouces : ces os (L) ne forment pas une pointe par leur

reunion , comme dans ie cheval
,
mais ils font echancres chacun

par leur extremite inferieure ; ils out huit lignes de largeur

au - dellus de cette echancrure
, leur longueur totale eft d un

demi-pied ,
ils s

elargiiTent
un pen a mefure qu ils approchent

de 1 os frontal ,
a I endroit ou ils commencent a y toucher

ils out chacun un pouce de largeur ; plus hunt chaque os

eft termine par une pointe triangulaire ,
ces deux pointes (e

touchent par les cotes interieurs
,
& forment dans 1 os

frontal une echancrure angulaire dont les cotes out environ un

pouce huit lignes de longueur ; cependant 1 os frontal rent re

de
quelqties lignes entre les os propres du nez a 1 angle de fbn

echancrure.

Les orbites des yeux ont environ deux ponces (rois lignes de

largeur &: deux pouces deux lignes
de hauteur ; ils font places ,

comme dans Ie cheval , a cote de I os frontal &. au - deftbus de

fes apophyfes.

Les cornes ont environ fept pouces de longueur ck (ept

pouces & demi de circonference a la bafe , la furface exterieure

eft heriiTee de lames annulaires fur la longueur de deux ou

trois pouces ,
il y a une bande circulaire de couleur blanchitre

a deux pouces au-deffous de la pointe ;
an refte ,

la corne eft

de couleur livide ou noiratre : chaque corne eft creufe
, &

la cavite (e tronve remplie par un os de figure conique qui a

quatre pouces & demi de longueur & fix pouces de circonference

aupies de 1 os frontal; celui de la corne eft creux, jfa cavite

Tome IV. T 1 1
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t etend loin dans 1 os frontal , & communique par consequent

avec les finus frontaux.

Le taureau n a de dents incifives qu a la machoire infciieure ,

ou il en a huh; Its plus grandes, qui font celles du milieu,

out iiK a
fept lignes de largeur en devant, elles /but minces &

tranchantes ; il n y a point de dents canines
, mais il fe trouve

vingt-quatre dents machdicres, douze dans chaque machoire
,

fix

de chaque cote ; les premieres font eioignees d environ trois

ponces &. demi ties dernieres dents incifives
,
de forte que (a

panic de la machoire fuperieure ou il n y a point de dents

incifives
,

a
quatie ponces neuf lignes d etendue au devant des

premieres dents molaires ; ces preniieies dents font les plus

pctites ,
fur - tout celles de la machoire inferieure , qui n ont

qu un dtini -
pouce de

largeur; les autres font plus grofTes a

mefuve quVlles fe trouvent placees plus
en arriere , de facon

que les deux dernieres de ta machoire inferieure out
jufqu a

fcize lignes de
largeur ; celles qui leur correfpondent dans fa

machoire du ddlus, n ont que treize lignes;
celles du milieu de

cette machoire font les
plus tpaiffes ,

elles ont environ huh

lignes,
tandis quecelfes du milieu de la machoire du deiibus

n ont qu un demi-pouce ; Ks plus longues de ces dents font

clevees d environ un pouce au dthoi-s des avcoles ,
mais celles

Jes extremites ne le font que d un demi-potice ;
la face exterieure

des dents molaires de la machoire (upeiieure
a quclques . llries

perpendiculaires
aflez etroites, mais les dents de la machoire

inferieure en ont qui font anondies, & n
grofles qu elles fe

touchent, quoiqu il n y en ait
qvie

deux ou trois au plus (ur la

meme dent : la face fuperieuie de toutes ces dents d\ traverfee

par un (ilfon d environ deux lignes
de profondeur qui forme

tleux avetes , ou par une feule areie auift de deux lignes de



DU-TAUREAU. 515
hauteur ; les aretes des cleats du defTus entrent dans les fdlons

de celles de defious , &. ainfi
redpioqufflacut-

L os hyoide du bccuf resemble beaucoup en general
a celui

du cheval
,
mais fi on 1 examine en detail , on y trouve des

differences bien marquees ; celui dont il eft iei queftion a etc

tire d nn bocuf de grandeur mediocre; on y diftingue neuf os,

bien fepares par des
cartilages;

les deux principaux pour 1 elendue,

out cinq pouces un quart de longueur , Sc cinq lignes de

largeur dans les endroits les plus etroits ; ils font plus tpais que
ceux du cheval, ck il y a fur le bord (updrieur ,

a pen prcrs

dans le milieu de ieur longueur , une forte d apophyfe ou de

tubercule ; 1 extremite anterieure de ces os eft plus large que
dans le cheval ,

ck la pofterieure eft term inee par deux prolon-

gemens, dont i un s etend en bas & I autre en haut, celui-ci

s articuloit avec 1 os des tempes , les os oblongs font
,
a tres-peu

pres, femblable a ceux du cheval, mais les os qui correfjpondent

a ceux que nous avons compares dans cet animal a des

haricots pour la figure & pour la groiTeur , \
font beaucoup

plus grands dans le boeuf, car ils ont dix lignes de longueur,

quatre ou cinq lignes de largeur , & environ trois lignes

d epaifleur ; la iouirhette eft beaucoup plus petite que dans le

cheval , & n a
preftjue point de mancjie ; elle eft compofee

de trois os bien diftinds , dont deux forment les branches ;

chacune eft prefque cylindrique ,
cSc 3 un pouce de longueur

fur deux lignes de largeur dans le milieu , Texti-emite pofterieure

eft un peu plus groffe que le milieu , mais TeKUvmite anterieure

a jufqu
a cinq lignes de largeur ; les deux branches de la

fourchette font eloignces Tune de I autre de quinze lignes a Ieur

extremite pofterieure ; enfin I os du milieu n a que dix
lignes

de longueur, & netif lignes a i endroit le
plus large, il forme

Tttij
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trois tubercules

, dont deux s ai ticulent chacnn avec I une des

branches de la fourchette, le troilicme, qui eft le plus gros ,

correfpond an manche de la fourchette du cheval ; pent
- etre

que dans de vieux taureaux ou dans de vieux boeufs les trois os

de la fourchette feroient reunis & foudcs , comme dans 1 hyoide
du cheval qui a etc decrit.

La plus giande difference qui (bit entre les vertebres du

taureau & celles clu cheval eft dans les fix dernieres verebres

du con ; le taureau en a
fept ,

comme le cheval
,

mais les cinq

dernieres font moiiis longues, plus hautes & plus larges , c eft

ce qui fait que le con du laureau n a que quinze pouces de

longueur : la premiere vertebre ( M] eft fort reflemblante a celle

du cheval ; les parties fuperieures des apophyfes articulaires font

inclinees fur les parties iiiferieures ,
& alongces en avant d environ

cinq lignes ,
1 articulation de cette apophyfe avec la tete eft

a pen pres la ineme que celle du cheval ; le iron de la premiere

verlebre a dix lignes de largeur de haut en has
, & un pouce

huit lignes de longueur d un cote a 1 autre. Les apophyfes

tianfverfes s etendent de devant en arriere de la longueur de

trois pouces quatre lignes ,
elles debordent en arriere de la

longueur d environ neuf lignes au-dela du corps de lavevtebre,

& elles ont dans cet endroit environ deux pouces de largeur ;

leur partie anterieure eft beaucoup plus etroite , de forte que

la vertebre entiere n a au plus que quatre pouces & demi de

largeur a fa partie anterieure, tandis qu eile a jufqu
a cinq pouces

& demi a fa partie pofterieure ; la face fuperieure de la vertebre

a deux pouces de longueur , & rinferieure leulement quinze

lignes;
I apophyfe decetleface reffemble, comme dans le cheval,

a un bout de nez.

La (econde vertebre (N) a fon pivot otondoide, comme
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dans le clieval, cette vertebra eft beaucoiip plus alongte que

les cinq fuivantes , elle a trois ponces de longueur mefuree en

li^ne clroite
clepuis

1 extremitc poftcrieure de 1 apophyfe de la

face inferieure
jiiiqu

au milieu de la bafe du pivot, qui eft

formee par les apophyfes aiticulaires anterieures , mais qui
n a

point d echancrure comme dans le cheval, trois pouces &
demi depuis i extremite des apophyfes articulaires pofterieures

jufqu
a I extrcmite anterieure de 1 apophyfe epineufe, & quatre

ponces mefuree en ligne oblique depuis I extr&nite des apophyfes

articulaires
pofterieures julqu

au bord inferieur de la bafe du

pivot.

Les cinq autres vertebres font beaucoup moins longues que

la premiere & la feconde; la cinquieme (Q) , la fixicme (R)
& la feptieme (S} n ont qu environ un ponce & demi

de[&amp;gt;uis

1 extremite pofterieure de Ja face inferieure du corps de h

vertebre
jiifqu

a Toiigine de la convexite de la face anterieure, &
deux pouces & demi depuis 1 extrcmitc de 1 apophyfe articulaire

pofterieure jufcju
a celle de 1 anterieure; cette dei niere mefure

eft la meme dans la quatrieme vertebre
( R) ; mais elle eft de

pres
de trois pouces dans la troiiieme (O ) , qui a deux pouces

de longueur fur la face infcrieure du corps ,
de meme que la

quatrieme.

La plus longiie apophyfe epineufe eft, comme dans le cheval,

fur la feptieme vertebre; elle a dans le taureau trois pouces

deux on trois lignes de hauteur, treize
iigties

de largeur, fur

environ quatre lignes a fendroit le plus epais : les apophyfes

&amp;lt;5pineufesdes
autres vertebres du con font beaucoup plus courtes,

fur-tout celle de la troifieme
, qui n a qu un pouce ; elles font

au(Ti beaucoup moins
larges ,

mais plus c
paifles & prefque

cylindiiques
: I apophyfe epineufe de la ieconde vertebre eft plus

T t t
iij
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clevee que dans le cheval

,
tile eftfaile en forme de crele, elle

a environ quinze lignes de hauteur dans fa partie pofterieure,

& feulement I;i moitie de cetle hauteur ir le devant ; les

apophyfes tranfverfes font beaucoup plus groffes que clans le

cheval, el les s etendent en arriere & en-avant dans la troilicme

& dans In qualrieme verlebre , dans la cinquieme la branche

fuperieure de 1 apophyfe tranfverfe eft un peu en arriere, &amp;lt;Sc

rinferieure un peu en avant ; celles de la fixieme s etendent eu

haut &c en bas ; I apophyfe de la feptieme n a qu une feule branche.

11 y a des apophyfes interieures comme dans le cheval, excepte

dans la feptieme verlebre , ou il n y en a point du tout , & celle

de la fixieme tft tres-petite; cette vertebre n a point d apophyfe

pofterieure
inft rieure dillinguce de la branche inferieure de

1 apophyfe tranfverfe comme dans le cheval
, le con du

kjueleite

du taureau a quatre ponces &. demi de circonference
prife fur la

cinquieme vertebre , qui
eft 1 endroit le plus gros ,

car il n a

qu environ un pied a 1 endroit de la feccnde. 11 paroit par la

grandeur des apophyfes des vertcbres du cou , qu il doit etre

beaucoup plus fort que celui du cheval.

La portion de la colonne vertcbiale
, qui eft compose des

vertebres dorfiles, a deux pieds un pouce de longueur; il y a

treize vertebres & treize cotes ;
ces vertebres reiTemblent a celles

du cheval; cependant la premiere apophyfe cpineufe (T) eft a

proportion beaucoup plus longue que dans le cheval, elle a un

deini-pied de hauteur; la feconde (V) & la troll leme (X) out

fix pouces & demi
,

la quatrieme (Y) &amp;lt;Sc la cinquieme (Z)

n ont que fix pouces trois
lignes , les autres diminuent peu A

peu julqu
a la derniere (a) , qui n a que deux pouces ; la premiere

3 jufqu
a feize lignes

de largeur ,
les autres lont moins

larges ,

fijr-tom les dernieres, de forte que la onzierne (b) , qui eit la
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plus e*troite de toutes ,
n a qu un demi-pouce de largeur a fa

partie (iiperieure ; rmis la derniere
, qui ell la plus courie , a dix

iignes
de

largeur a fend i oil ie plus ctroit : toules ces apophyfes

font plus ou nioins inclinees en arriere
, excepte ies deux

dernieres qui font prefque perpendiculaires ; le corps des premieres

vertebres a environ un pouce & demi de longueur , Ies atitres

font plus longues , de forte que Ies dernieres out
jufqu a un pouce

neuf Iignes;
la face anterieure eft convexe, & la poftcrieure

concave.

II y a huh vraies cotes & cinq fauiTes; Ies premieres (c)
des vraies cotes out huit pouces de longueur, elles n ont que

pen de courbure ;
la bale du trjangle qu elles forment n a que

trois ponces trois Iignes de longueur, & la hauteur du triangle eft

d un demi-pied depiiis I extremitc infcrieure des cotes jufqu
au

coips de la premiere vertebre; les plus longues des cotes font

ia huhieme (J) ,
la neuvieme & la dixieme , elles ont environ

u n pied & demi ; les plus larges
ont jufqu

a un pouce huh

Iignes dans lews parlies moyenne & inierieure; les aut/es font

beaucoup plus etroites ,
elles n ont qu environ neuf lignes dans

cjuelques
endroits ; la partie infcrieure des deux

pi emieres ,

une de chaque cote, a
julqu ii un pouce neuf lignes de

largeur:

toutes les cotes font minces.

Le {lernuin (e) du taureau eft moins aplati fur fes cotes

par le haul , plus large par le has
, ck moins convexe en clevant

fur (a longueur que cclui du cheval ; il til compofe de fept os,

Si. if a quatorze pouces & demi de longueur : le premier os eft

aplati
(IT les coles, il a deux pouces trois lignes de longueur;

environ un police
dix

lignes de largeur de clevant en
a&amp;gt;riere,

& fix lignes depaiffeur dans le milieu ; le fecond os efi plus

court ,
a pai piis aulTi

large , rruis plus tpais que le premier ,
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fur-tout a fa partie poftcrieure ; le troifieme eft

prefque aufTi

long que le premier , mais un peu moins e
pais & beaucoup pins

large, fur-tout a la panic pofterieuie, qui ell plus large que
I anterieure & qui a environ deux ponces huit lignes : le quatrieme
eft a peu pres de la meme figure que le troifieme; mais ii

eft plus mince & plus large
a fa partie pofttrieure, le cinquieme

reffemble an quatrieme ,
mais il eft plus large 6k

plus mince ;

fa partie pofterieure a trois pouces quatre lignes; cet os n a que
neuf

lignes depaifleur dans le milieu : celle du fixieme n eft

que de huit lignes ; la figure eft a peu pros relfemblante a

celle du cinquieme en pofition contraire
, car la partie anterieure

a trois pouces neuf lignes
de

largeur , & la pofterieure eft uu

peu moins large : le feptieme os n a que cinq lignes d tpaifleur,

mais il a deux pouces quatre lignes de longueur , deux pouces

de largeur en avant
, & feulement un pouce trois

lignes en

arriere : le
cartilage xiphokle (f) eft oififie, il a un demi-pieJ

de longueur, & il eft termine en avant par deux blanches

qui tiennent an dernier os du ftenium , & qui ont chacune

pres de deux pouces de longueur.

Les deux premieres cotes s articulent avec la
partie anterieure

du premier os du ftenium
,

les deux fecondes entre le premier

& le fecond os , les troifiemes entre le fecond & le troifieme

os , ck. ainfi cle fiiite jufqu
au feptieme os ; les (eptiemes cotes

s articulent entre cet os & le cinquieme , & les huiuemes cotes

avec le fixieme os.

Les vertebres lombaires font au nombre de fix ( g, h,i, /, m, n,)

elles refTemblent a la derniere des dorfales pour le corps & pour

lea apophyfes epineufes : celles des deux premieres vertebres

lombaires ont environ deux pouces de hauteur, les aulres font

plus courtes , la derniere n a qu un pouce & demi , mais elles

font
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font toutes fort

larges, fur-tout celles de la feconde & de fa

troifieme vertebre
, qui out jufqu a deux

polices de iargeur a

fextremite ; la derniere eft la plus ctroite
, elle n a qu environ

un pouce. La longueur des apophyfes accefToires e(t de quatre

pouces dans la troifieme & la quatrieme vertebre
,

ces apo-

phyfes out juiqu a un pouce fept lignes dans les endroits les plus

larges; celles des autrcs vertebres /out inoins longues, fur-lout

dans la premiere & dans la derniere ; le corps de toutes ces

vertebras a environ un pouce neuf
lignes de longueur.

L os /acrum resemble beaucoup a celui du cheval, il ne

parolt que comme une continuation de la colonne vertebrate;

cet os a huit pouces & demi de longueur, Sc fix pouces trois

lignes a ion extremite anterieure , mais cette extremite ne fait

pas un arc concave en devant, comme dans le cheval, an con-

traire le corps de la premiere vertebre dcborde en avant ,
de

meme que les apophyfes /articLilaires anterieures ;
il a quatre

trous de chaque cote&quot; ,
& il paroit compofe de cinq faufles ver-

tebres qui out chacune leur apophyfe epineufe; mais les quatre

premieres (o) font prefque entierement (oudees les lines avec

les autres, elles ont environ un pouce & demi de hauteur; la

derniere (p)
eft bien feparee & n a que neuf lignes de longueur

& un pouce trois lignes de largeur a fon extremite ; toutes ces

apophyfes (but inclinees en arricre; I extremite de 1 os facrum

n a que deux pouces neuf
lignes

de largeur.

II n y a que treize fauffes vertebres dans la queue (qr) du

(quelette que nous decrivons ,
mais

j
en ai compte dix - huit

dans les embryons ; les
^ept premieres du

fquelette dont il

s agit
ont une apophyfe epineufe, deux apophyfes de chaque

cote ck deux en deilous; ces faufies vertcbres diminuent pen

a pen
de groneur ; la derniere n a que quatoize lignes de

Tome IV. V u u
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longueur & trois lignes de diametre a 1 endroit le

plus mince.

La croupe des taureaux eft bien differente de celle des

chevaux, aufll les
parties pofterieures du baffin different pour

la
figure & la

pofition dans ces deux animaux ; cependant les

os des handles (J) font a pen pres femblables dans 1 un & dans

1 autre , chacua de ces os forme dans le taureau une forte de

triangle , dont la ba(e eft en haut ; elie a environ fix pouces

huit lignes de longueur, elie eft convexe en avant & echancree

dans le milieu ; Tangle externe
(i) , au lieu d etre tronque ,

com Tie dans le cheval
, prelente une grofle tuberofite qui eft

fort apparente dans les vaches maigies ; 1 os a huit pouces de

hauteur depuis le milieu de k cavite cotyloide juiqu au milieu de

i echancrure de k bale , & neuf: pouces fi on va jufqu a I extre-

miie de
Tangle externe; 1 interne eft d un pouce moins eloigne

de la cavite cotyloide : dans le cheval on ne trouve pas cette

difference. Le corps de los de la tranche du taureau eft effile,

il n a pas plus d un pouce & demi de krgeur, a deux pouces

huit lignes au-deu .s de la cavite cotyloide, il s elargit
en deffus

&. en deftbus ; I ^iargilTenaent
du deffous eft a proportion plus

etendu que dans le cheval , ce qui fait qi
e la figure de cet os

eft plus irregulicre ; k cavite cotyloide a pres
de deux pouces

de diametre.

Les os ilchions (u) font encore plus gros dans le taureau que

dans le cheval, la branche qui reprefente
le corps de 1 os, au

lieu d etre cylindrique, comme da.is le cheval, a environ deux

pouces de largeur de haut en bas, & (eulement huit lignes
a

1 endroit le plus epais, & trois pouces trois lignes
de longueur

depuis le bord pofterieur de la cavite* cotyloide ju/qu a I extre-

mite pofterieure du trou ovalaire ,
I epinc eft plus ai rondie que

daus le chevaii les vraks branches des os i(chk&amp;gt;as foiu uiues,
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& n en forment qu une qui a un ponce & demi de largeur

dans

It milieu ; les cotes exterieurs font
partie du trou ovalaire ; les

tuberofites des os font aulfi ramies & forment une efpece de

goultiere qui a environ quatre pouces & demi de longueur

depuis 1 extremite pofterieure du trou ovalaire jufqu
a I extrtmite

de cette gouttiere , qui eft furmontee de chaque cote par une

grofTe tubt rofite placee aii-defTus de IVpine; la gouttiere
a quatre

pouces deux lignes de largeur dans le milieu ,
& environ deux

pouces neuf lignes de profondeur; 1 extremite pofterieure
eft

echancree de deux pouces quatre lignes de profondeur,
& les

deux exlremilcs de r&amp;lt;xliancriire font a quatre pouces
& demi

de diflance mefiuxe de dcliors en dehors; les bords exterieurs,

on plutot fupcrieurs (x) de la gouttiere,
font beaucoup plus

concaves que dans le cheval.

Les os pubis (y) font a pen pres comme dans le cheval : les

trous ovalaires ont trois pouces trois lignes
de devant en an iere ,

cv deux pouces une ligne de largeur dans le milieu ; le baflin (i)

a cinq pouces de largeur & aufli cinq pouces de hauteur.

L omoplate (i) du taureau a une figure triangulaire,
commc

celle du cheval, mais le triangle qu elle forme eft plus rcgulier,

parce que les cotes lout moins concaves, & que 1 apophyfe

coracoYde eft moins faillante ; on n y diftingue pas deux emi-

nences, comme dans le cheval; la cavite gleno ide a environ

deux pouces de diametre ; la longueur de 1 omoplate depuis le

bord anterieur de la cavite gleno ide jufqu
a la bafe de I os eft

de douze pouces & demi ; la bafe de ibmoplate a fix pouces

& demi ; I angle anterieur eft plus
mouffe que 1 exttrieur , au

contrau-e de ce qui fe trouve dans le heval ; le cote pofterieur

a onze pouces & demi de longueur depuis
1 extremite de Ja

bafe jufqu
au bord pofterieur de la cavite glenokle ; le cote

V u u
if
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nntcrieur a onze polices & demi depuis 1 angle anterieur

jufqu au

bout de la tuberofite : I omoplate n a que deux ponces de largeur

a deux polices
an-delfus du bord anterieur de )a cavite glcno ide,

c eft a cette hauteur que commence IVpine de Tomoplate, c cft

aufTi a ce commencement qu elle eft le plus clevee, elle a 1111

pouce & demi de hauteur, enfuite elle s etend jufqua la bafe

en s abaiffant infenfiblement jufqw
au niveau de cette bafe; IVpine

ne lailfe qu environ un quart de I etendue de I omoplate a fon

cote interieur , & trois quarts
a 1 exterieur.

Lhumenu (2) du taureau a dix pouces & demi de lon

gueur, & cinq pouces de circonference a 1 endroit le plus petit;

la tete a environ deux pouces & demi de diarnetre
, mefure

en
ligne droite ; elle eft environnee en devant ck un pen fur les

cwtts de trois apophyfes, dont deux font placces en dedans &
la troifieme en dehors; celle-ci eft auffi groffe que les deux

autres prifes enfemble, il n y a qu une
gi
ande gouttiere qui f^

trouve entre les deux apophyfes internes ; on voit une tube-

rofite au-defTbus de 1 apophyfe du milieu, & une autre tuberofite

1111 pen plus
bus & an cote exterieur de la premiere ; la feconde

correfpond a celle qui fe trouve au meme endroit de 1 humerus

du cheval ;
la partie fuperieure de Tos a quatre pouces trois

1gnes d epaifTeur & trois pouces dix lignes de largeur , le milieu

du corps de 1 os a cinq pouces & demi de ciironference ; la

partie
infcrieure refTemble affez a celle de 1 humerus du cheval,

fi ce n eft que la cavite qui rec,oit 1 olecrane eft moi;is tournee

en dehors & moins etroite, & que les bords des poulies font

plus cleves que dans le cheval ; cette extremite a trois pouces

de largeur ,
& deux pouces neuf lignes

d epaifleur fur le cote

inferieur.

L os du coude (4) eft fbud^ derriere 1 os du rayon, il
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s aminclt en defendant derriere cet os jufqu aux os du carpe:

1 apophyfe de role-crane a tiois pouces ck demi de hauteur, deux

pouces quatre lignes de largeur a i extremite , ck feulement un.

demi-pouce d epaifleur a i endioit le plus mince ; elle n eft pas

aufli concave en dedans , ni auiTi convexe en dehors que dans

le cheval : 1 os du coude ne touche 1 os du rayon qu aux deux

extremiics
,

1 intervalle qui les fepare eft plus large
a environ

tin ponce 6k demj au-deifus de 1 extrtmite fupeiieure de 1 os

du layon , ce qui correfpond au trou qui eft au meme endroit

dans le cheval : 1 os du coude du taureau a environ neuf lignes

de largeur ,
6k quatre lignes a 1 endroit le plus epais.

L os du rayon (5) a dix pouces de longueur , mefure fur le

cote interieur qui eft le plus long, parce que la partie inferieure

de 1 os eit plus alongee de ce cote que du cote exterieur ; il eft

concave fur la longueur de fa face
poitt-rieure ,

mais Tanterieure

n elt pas convexe , fi ce iVeft un peu dans le has ; 1 ejctremh^

fupei-ieure
de 1 os du rayon eft aiifH large a proportion que dans

ie cheval ;
elle a trois pouces de largeur , un pouce & demi

d epaifleur
du cote intcrieur, ck feulement un pouce fur le cote

exterieur ; cet os eft plus large quVpais , fa face pofterieure eft

plus pfate
fur fa largeur, ck lanterieure eft un peu convexe, it

a un pouce & demi de largeur
dans Ie milieu ck onze

lignes

d epailfeur; Textremite inferieure eft terminee de chaque cote

par une apophyfe ilyloide; cette extremite a trois pouces da

largeur 6k un pouce cinq lignes a 1 endroit le
plus epais, qui

eft le milieu.

Le femur (6) a treize pouces de longueur , y compris Ie

grand trochanter, le col de la t&e n elt pas mieux marque que
dans le cheval , la ttte a un pouce huit lignes de diametre ; 1^

grand trochanter parolt plus gros, moins cleve & plus epais

,Vuu iij
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que dans le cheval ; le petit trochanter eft aufli moins failfant,

il n y a point d apophyfe au cote oppofe ; cet os n cft pas

courbe ,
on n y reconnoit pas mieux les trois faces que dans le

cheval ,
il a cinq polices de diametre dans le milieu ; 1 extre-

mite interieure reffemble a celle du cheval , elle a trois pouces

trois lignes de largeur, & cinq pouces a i endroit ie plus

epais.

Les rotules (7) font terminces en pointe par Ie has, elles

ont deux pouces & demi de longueur , deux pouces moins une

ligne de largeur ,
& quatorze lignes a I endroit le plus epais ; la

face antcrieure eft fort inegale ,
Ie cote interieur ne forme point

d angle comme I exterieur.

Le tibia (8) du taureau eft alTez reflemblant a celui du

cheval
,

il a treize pouces de longueur ,
I extremite

ftipcrieure a

les bords plus faillans
,

I epine eft plus clevee ,
mais il n y a

point de
gotittiere ; la tete du tibia a trois pouces nenf

lignes

xle largeur, & environ trois pouces deux lignes
a I endroit le

plus t
pais , le corps de 1 os eft

triangulaire ,
comme celui du

cheval ; il a quatre pouces quatre lignes
de circonference a fa

pai tie moyenne infcrieure ; 1 extremite inferieure eft a peu pres

fembkble a celle de 1 os du cheval, quoique les mallcx)les foient

moins clevces, elle a deux pouces cinq lignes
d une malleole a

1 autre, & un pouce neuf lignes
d epaifleur

au cote interieur qui

eft le plus epais. Je n ai point
vu de perone ni aucune epine

que 1 on put rapporter au ptVone, comme dans le cheval.

Le carpe (y) du taureau n eft compofe que de fix os dif-

pofes
en deux tangs ; il y en a quatre dans le premier , comme

dans Ie cheval, &. fexiiement deux dans Ie lecond : nous fommes

encore obliges
de comparer les os du carjie & du tarfe du

toiireau a ceux de 1 hoinme , comme nous 1 avons deja iait pour
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le carpe & le tarfe du chevai

, parce que ces os font mieux

connus dans 1 homme que dans aucun des animaux. On pour-

roit trouver entre les os du premier rang du carpe du taureau

& ceux de 1 homme, a pen pres les numes rapports
de

figure

& de filuation qui out etc obfervcs dans la defcription du carpe

du cheval , fur-tout pour ia petition de i os du taureau , qui

correfpond a I os piliforme ; mais ceux du fecond rang ne ref-

lemblent pas meme a ceux du cheval , ils font larges &amp;lt;Sc plats,

&. 1 interne e(t plus grand que I externe.

II y a fix os dans le tarfe ( 10) du taureau, comme dans

celui du cheval, mais ils ne font pas difpofes de la meme
facon dans 1 un & dans 1 autre de ces animaux ; des fix os du

tarfe du taureau il n y en a que cinq qui correfpondent a ceux

du tarfe du cheval ,
te fixieme elr. place au-delfous de la partie

exterieure & inferieure du tibia a cote de Taftragal, &. fur la

paitie inferieure du calcaneum ,
a pen pres comme 1 txtrtmite

inferieure du perone, que i on appelle dans 1 homme la malleole

extcrtie ; le calcaneum du taureau & 1
aftragal reilemblent beau-

coup a ces meme5 os vus dans le cheval ; mais I os auquel on

pourroit donner le nom de fcaphoide dans ie taureau
, parce

qu il eft place fous 1 allragal ,
s etend aulli fous le calcaneum ,

& tient par confcquent la place du icaphoide 6c du cuboide

relaiivement a 1 homme: reftent deux os dans le taureau, qui

font prefque (emblables a ceux du tarfe du cheval que nous

avons compares aux os cuneiformes du tai fe de 1 homme.

Le calcaneum a quatre pouces neuf lignes
de longueur , quinze

lignes de largeur, & feulement neui iignes a 1 endroit le plus

mince; I os cunetforme & le fcaphoide pris enfemble, ont tieize

lignfs
de hauteur.

Les os des canons font Aiionu^q fur leur longueur dans la
fac&amp;lt;;
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de devant par une gouttiere, qui eft plus profonde fur les canons
des jambes de derriere que fur ceux des jambes de devant.

Les canons (i i) des jambes de devant out
fept ponces deux

lignes de longueur, feize
lignes de

largeur dans le milieu, &
environ deux pouces quatre lignes a chaque extrcmite

, cepen-
dant I infeiieure ctoit un peu plus laige que la

fiiperieure; ie

milieu du corps de I os a onze
lignes d

epaiirarr , & les extre&quot;-

mites quatorze lignes
aux endroits les plus epais; la partie voifme

de 1 extremite inierieure n a que onze
lignes.

Les canons (12) des jambes de derriere ont huit pouces

de longueur, un pouce de
laigeur dans le milieu de I os, un

pouce neuf lignes
a I extremite fuperieure , & deux pouces deux

lignes
a 1 inferieure , le milieu du corps de I os a

quatorze lignei

d cpaifleur prife
fur le bord interieur de la

gouttiere qui eft le

pius eleve; 1 extremite fuperieure a un pouce fept lignes d epaif-

feur; & 1 inferieure feulement quatorze lignes; la
partie voifme

de cette extremite n a qu un pouce.

II y a dans le taureau, deiriere chacun des os des canons,

an cote fuperieur
& exterieur dans les jambes de devant

, &
au cote fuperieur & interieur dans celles de derriere, un

petit

os qui n avoit que neuf lignes de longueur dans les jambes de

derriere , & un pouce dans celles de devant , felon les obferva-

tions que jai
faites fur deux fujets frais

, car ces
petits os

manquent dans le
fquelette

dont il s
agit ici; ils ne s articulent

pas avec les os du carpe ni avec ceux du tarfe, cependant on peut

juger par leur fituation & par leur figure , qu ils correfpondent

aux epines
des os des canons du cheval ; mais on ne trouve pas

dans les os des canons du taureau les memes rapports que dans

ceux du cheval , relativement aux os du metacarpe Si du meta-

tarfe des animaux a
cinq doigts.



D U T A V R E AU. 529
Les os des premieres phalanges (13) de tons les pieds,

out

un ponce onze
lignes

tie longueur , leur extrcmite fuperieure
a

quinze iignes de largeur dans les
pieds de derriere ,

&. feulement

quatorze dans les pieds de devant; I extranite infciieurea qualorze

lignes de
largeur dans les os inlciieurs des jjmbes de derriere,

& feulement un ponce dans les os exu rieurs : cette largeur ell

atifli d lin ponce dans tons les os des premieres phalanges des

pieds de devant, & celle du corps de 1 os de dix lignes;
les

os exicriojrs des jambes de derriere out la mOme lajgenr,

mais les intciieurs ont un pouce de
large; tons ces os out

neuf lignes dVpiiileur au-defTus de leur exta mite JnftVieiij-e , i

1 ejuii oit le plus mince.

II fe trouve derriere 1 articulauon de chacun des os des premiere*

phalanges avec 1 os du canon ,
deux os fcfamoides , de figure

fort inxguliere ; ainfi il y a quatre os fcfamoides dans chaque

pied du taureau , deux a chacjue doigr.

Derriere chaque paire
d os fefamoid/es font j^laccs deux

autres ofTelets , dont 1 un efl tres-petii , le plus gros louche

aux parois intcrieures de 1
ergot ; 1&amp;lt; teiulon du mufcle flechifleur

du doigt palle entre les os ielamoides & les oilelels de

1 ogot.

Les os des (econdes phalanges { i-fj out environ qualorze

lignes
de longueur dans tons les pieds ,

leur iargeur efl de dix

iignes,
& i epaiileur

de onze lignes dans les endroits les phis

jninces c les plus ctroits.

La derniere phalange, qui efl renfermce dans le fabot (15) ,

.a un pouce dix lignes de longueur , dix lignes a I endroit le

plus large ,
& un pouce neuf lignes

a I endroit le plus epais.

II y a derriere [ articulation de 1 os de la troifieme phalange

&amp;lt;Ie chaque doigt avec 1 os de la feconde phalange , un os dc

Tome 1 K X x K
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forme irreguliere , qui correfpond a 1 os de la noix du cheval ,

quoiqu il en differe pour la figure.

On trouve dans le coeur du bceuf, au-defTous de la valvule

figmoide qui eft derriere 1 oreilleue droite , un os oblong qui

fuit la com bure de 1 entree du ventricule gauche , & un autre

os plus petit ,
mais a pen pres de meme figure que le premier ,

a 1 entree du meme ventiicule au-dedous de la valvule figmoide

qui eft derriere 1 oreillette gauche; le grand os du cceur, pris

dans un
fujet de grandeur mediocre , avoit deux pouces trois

lignes de longueur mefuree fur la giande courbure de 1 os ,

environ
quatre lignes de hauteur, & une ligne

d epaifTeur
fur

la plus grande partie de fa longueur ; le
petit

os n avoit qu environ

un demi-pouce de longueur.

Comme les animaux a pied fourchu font plus nombreux

qne les
folipedes , & que nous en avons encore plufieurs a

decrire , nous ne pla9ons pas a la fuite de la defcription du

taureau les reflexions que nous avons a fiu re fur le cara&amp;lt;5lere de

pied fourchu
, quoique nous ayons fait mention du caraclere

de fblipede immediatement apres avoir decrit le cheval : ce ne

(era done qu apres avoir donne la defcription de plufieurs

animaux a pied fourchu , cjue nous examinerons en quoi confifle

ce caraftere , quelle eft fa valeur , & quel rapport il a avec le

caiadere de folipede & avec celui de fiflipede.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I HiJloire Natwelle

DU TAUREAU.
N. C D X X X V I I.

Sediment de la liqueur
de fallantoide de taureau.

C&amp;gt; E T T E piece
eft confervte dans I eiprit-de-vin.

N. C D X X X V I I I.

Fcetus de taureau. \

Le corps eft courbe ,
de forte que IVpine eft convexe fur fa

lonoueur; cet embryon a deux ponces de longueur mefurce

felon la coubure depuis le fommet de la tete jufquVt
1 anus ; la

tete a quatre lignes
de longueur mefurt-e en ligne droite depuis

le bout du muffle jufqu
au milieu du fommet ,

& mi pouce de

circonference prife
a 1 endroit le plus gros ; la longueur de la

queue eft de quatre lignes;
les jambes de devant ont quatre

lignes
de longueur depuis le coude jufqu

a lextremite, & eel les

de derriere ont la meme longueur depuis
la rotule jufqu au bout

du pied;
le venire eft fort gros, la bouche, les yeux, le pied

fourchu & la
(jiette

font bien formes, &c. ce foetus eft conferve

dans I efprit-de-vin.

Xxx ij



$32 DESCRIPTION
N. C D X X X I X.

Aittre feius beaucoup plus grand que le precedent.

On rftconnbit fur ce foetus les marques qui defignent les

endroits ou les cornes devoient fe former clans la fuite ; on voit

les mamelons au devanl du fcrotum
, le filion tranfverfal qui eft

autoiu- des fobots
, &c. ce fietus eft conferve dans l

efprii-de-vin ,

cotnme le precedent.

N. C D X L.

Les qumre eftomacs d un fetus de taureau.

Ces quatre eflomacs out etc remplis d efprit-de-vin , & ils

reflent plongcs dans cette liqueur; ils font dans leur fituation

naturelle les uns relativement aux autres.

N. C D X L I.

Les prmcipaux vaiffeaux fanguins dun veau injeftes.

Cette piece a ete tiree d un veau tout nouveau ne ou tres-pres

du terme, on y voit la plus grande parlie de la tiachte artcre,

deffcchee , avec les principals ramifications des branches ; ie

cceur a la pointe en haul ,
il eft injecle ,

& il a enviion neuf

pouces & deini de circonference a (a bafe ,
(a pointe eft mouffe ,

on y voit tes arteres coronaires injeclees & colorces en rouge ,

comme tontes les autres arteres de cette piece, & les oreillenes

injeclees 5c colorees en bleu
, comme toutes les veines ; on

reconnoit bien diftiriclement 1 aorte ck 1 artere piilmonahe ,
la

veine-cave &. les veines pulmonaires, avec 1 origine de leurs

principals ramifications j on voit i aorte ddcendante ^ &. la
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bifurcation des

iliaques qui font tronquces a quelque diftance

de leur origine, de meme
q:ie

les autics arteres qui fortent

de L aorte; les arteres ombilicaL-s s etendent de chaque cote de

la veflie
julq.i

a 1 ombilic
,

on les a confervees an dehors pour

faiie voir Line portion des vailfeaux du cordon ombiliral ; I onraque

efl injecle &. colore en blanc, de meme que 1 ombilic 6c la

veilie; la veine du cordon ombilical pafTe dans 1 ombilic avec

les arteres ombilicales &. I ouraque ; !a veine ombiiicale ert

prolonged jufque clans la veine-pojle , dont on a exprimc nn

grand nombre de ramific-ations, de meme que celles des veines

hepatiqiies;
on voit aufTi la veine-cave defcendante, Ssi la

bifurcation des veines
iliaques.

Cette piece efl attachee fur une grille de bois & montee TLII

des Ills de fer; il y a fur la meme grille
deux autres piece?,

une de chaque cote de celle qui vient d etre decrite , dies font

de meme nature, mais elles ont etc tirees de foetus beaucoup

plus jeunes ;
dans celle qui efl a droite la bafedu cceur a environ

cinq pouces neuf lignes
de circonference , & dans celle qui di

a gauche ieulement quatre pouces.

N. C D X L I I.

Rate de veau injeflee & confervee dans l efpnt~de-vm.

Cette rate a etc , pour ainfidire, decharnee par la maceration,

& /es vaiflcaux font injtcles jufqt.
e dans 1

petites rami-

ftcations.

N. C D X L I I I.

Rate de veau injeftee &* dejpchee.

L artere a ctd jjijcdce de facon que ion voit fes
petites
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ramifications ; cet aflemblage de vailleaux ell elendu fur une

portion de I enveloppe de la rate.

N. C D X L I V.

Parties dijjequeesfur une vache monjlfueufe.

Cette vache a etc vue en 1745 a Parrs, ou e ie mourut

I annee fuivante : elle fut
ditfequee par M. Sue, Demonftrateur

en Anatomic a I Academie Royale de Peinture ; le monftre

dont il s
agit avoit les quatre jambes a Ibrdinaire, & une

cinquicine placee a la
partie fuperieure du dos entre les omoplates,

& attachee par des ligamens aux vertebres anterieures du dos

& aux vertebres polterieures du cou ; cette jambe fe recourboit

en avant, &: portoit pres de fon extremite pofterieure une

tumeur de la grofleur de la tete d un homme , recouverte d un

poil tres-court & tres-blanc ; cette tumeur etoit la
paitie du

monftre qui paroiiToit la plus merveilleufe
, parce qu on avoit

trouve moyen de lui donner quelque reflemblance avec une face

humaine en rafant le poil fur un e(j?ace ovale & proportionne

a i ctendue du vilage d un homme , & en formant dans

quelques endroits de cet efpace des eminences & des enfoncemens

pour marquer des apparences du nez, des yeux ,
de la bouche,

&c. quelque grofTier que fut cet artifice, il fufrifbit pour attirer

le peuple toujours avide du merveilleux : la vache etant

morte, M. Sue ibuvrit & ne dccouvrit rien de
fingulier dans

le venire ni dans fa poitrine, fi ce n efl une pierre dans fa

veficule du fiel; cette pierre ctoit grofTe comme le poing &
d une tres-belle

.
couleur jaune \ apres

avoir enleve la peau qui

recouvroit la tumeur , que Ton avoit voulu faii e
paffei pour

tcte , il fc trowva dcs pelotons graiiTeux
dans 1 epailjeur

d un
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kifte rempli d une matiere qui reffembloit en partie a du fuif ,

& en partie a de la lie de vin.

On conferve au cabinet les os de la cinquieme jambe ,

attaches par Ieurs propres ligamens , & quelques portions des

vertebres auxqnelles
cette jambe tient : on garde auili les os de

la jambe droite de devant, pour faire voir que la cinquieme

etoit plus courte que les quatre autres
,

la jambe droite a deux

pieds dix pouces de longueur depuis I extremite fuperieure de

1 humenis julqu au bas du fabot ,
&. la cinquieme jambe n a que

deux pieds &amp;lt;Sc demi de longueur mefurce fur la courbure
,
car

cette jambe ctoit convexe en dellus & concave en dedbus ; dans

la pofition ou elle fe trouvoit fur le cou de la vache
,

la face

pofterieure etoit en deilbus 6k I ank rieure en defTtis
; il parolt

que c eft tine jambe gauche de devant
, cependant il n y a que

des doigts ck 1 os du metacarpe qui foient bien formes : on ne

pent pas diftinguer les os du carpe , parce qu ils font reconverts

par des cartilages &: des ligamens ; les os de Tavant-bias font

tres-difformes, fur-lout celui du coude
, qui eft prefque auffr

gros que 1 os dti rayon & qui n a point d olccrane; 1 os qui eft

au-deiTus de ceux de 1 avant-bras ne reifembie en rien a un

humerus ,
fi ce n eft par la longueur & par la groffeur : la loupe

dont il a dc ja etc fait mention eft attachee par un ligament

a la face inferieure de cet os , confidere dans 1 ctat ou il fe trouvoit

fur le cou de la vache ; la tumeur eft poiee du cote droit
, fa

figure
eft ovale, tile a environ un pied quatre pouces & demi

de circonference fur fon grand diametre; & quatorze pouces fiir

lejx-tit;
la membrane qui la forme eft tranfparente, on y voit

les imprefTions auxquelles
on attribuoit la resemblance d une

face humaine, & il paroit qu elle avoit auffi ete rtfTeiree dans

h partie anterieure , pour former par cet etranglement un cou
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&. un menton; au refte, il n y auroit rien d etonnant quand les

impreffions & I etianglement feroient naturels
; & il n y auroit

pour cela aucun rapport entre cette tumeur & la tele d un

hornme.

N. C D X L V.

Os de cceur de
bceuf.

II y en a deux , un grand : un
petit , dont il a etc fait

mention dans la
defcription du taureau.

N. C D X L V I.

Pierres de la veficule du fiel dun bceuf.

Ces pierres ont etc divifces en plulieurs fragmens, & il yen
a de deux fortes ,

les uns font d une (ubftance denfe &. lille,

iis ont des faces concaves , qui femblent avoir etc formees par

la rencontre d autres pierres rondes ; la fubflance des autres

fragmens eft groiTiere
&:

incgale ,
mais tous font ties-fj-iables

,

fort Itgers ,
de couIeLir brune

, & compofes de couches

concentricjues : celte matiere eft un pen amere &
paroit netre

que du fiel cpaifli.

N. C D X L V I L

Berpard du rein d un bceuf.

Ce bezoard eft d une forme a pen pres ovoide, fbn grand

diamctre eft d un pouce , & le petit
d environ dix lignes;

Jim des bouts de I ovoide eft lifle 8t de couloir blanchatre ; le

refte de ce bezoard eft h trifle de pointes & de tubercules de

fliffcrenles figures ,
&. de couleur rouflatre ; la fubltance de cette

pierre
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pierre eft Jure, & blanche
iorfqu elle eft entamee; elie pe/e

deux gros & foixante-dix
graijis.

N. C D X L V I I I.

Egagropile de taureau,

Elle eft prefque ronde, elle a environ deux pouces & demi

de diametre, elle eft encroutee & lifle; fon ecorce a etc enlevce

dans un endroit ou on voit le poil dont elle eft compolee

interieurement: fon poids eft de deux onces trois gros.

N. C D X L I X.

Egagropile de bceuf.

Cette egagropile eft d une figure irregulicre , mais arrondie,

qui a deux pouces ou deux pouces cinq lignes de diametre ;

elle eft fans croute & de couleur
griie

: elle pefe une once

trois gros & vingt-quatre grains.

N. C D L.

EgagropileJans croute t dans laquelle \ly a du foln.

Elle eft a peu pres de figure
ovoide , dont le grand diametre

a deux pouces trois lignes. ck le
petit

un pouce cinq a
fept Jignes ;

fon poids eft de quatre gros Sc onze grains ; elle eft compofee

d une forte de feutre tres- ferre , de couleur cendree : on voit

quantite
de biins de foin qui paroilFent

au dehors a decouvert.

N. C D L I.

Lgagropile- fans croute & d un
tijjli

Idche.

Ces cgagrcpiles font composes de poiis ronx- pen lerreV les

Tome IV. Y y y
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tins centre les atitres, de forte qu on fait ccder la mafic qu ils

compofent en la preiFant avec la main; la pkipart de ces cga-

gropiles font rondes on arrondies ,
il y en a d autres qui font

aplalies ; les
poils qui forment les contours font en

partie deta

ches , de forte qu on les arrache aifement ; elles font fort
legc-res:

pour juger de leur poids par rapport a leur volume, il fufiit de

rapporter que 1 une, dont le diametre eft d un pouce & demi,

lie pefe que deux
gros.

N. C D L I I.

Egagropiles fans croute & d un
tijffli ferre.

Elles font d une couleur
grife plus ou moins foncee ; il y en

a quelques-unes de jaunatres ; les poils qui les compofent font fi

bien appliques les uns centre les autres, qu on ne peut pas les

faire ceder en les preflant avec la main; ils font colles
jufqu

a

leur extremitc
,
&. diriges en different fens : ces

eg;igropiles font

plus pefantes que les precedents; Tune, dont le diametre eft

d environ deux ponces , pefe tine once un gros & demi.

N. C D L I I I.

Deux egagropiles fans croute & dun tiffu ferme.

Ces egagropiles font auffi fermes que celles qui font encroutees ;

leur tiffu eft fi fin , que ce n eft qu en les entamant qu on peut

reconnoitre qu elles font compofees de poils; leur couleur efl

jaunalre ; elles font rondes, & d environ quinze lignes de dia

metre: il n y en a qu une qui foit entiere, elle pefe deux gros.

N. C D L I V.

gagropile dont I ecorce efl inegale.

L ecorce, de ces
egagropiles

eft grenue, tuberculeufe , plifTee
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& inegale, ce qui les rend de figure plus on moins inxguliere;

cependant la plupait font rondes oti arrondies; la couleur eft

brune dans les unes & rouflatre dans les autres.

N. C D L V.

Egagropile dont tecorce parolt double dans quelques

endroits.

La furface de ces egagropiles
eft fort inegale ; I ecorce eft

plus elevee dans certains endroits que dans d autres, & forme

des rebords
qui feroient croire que ce feroit une feconde ecorce

appliquee fur celle que Ton voit au-deflous de ces rebords,

mais en les enlevant on reconnoit que 1
inegalite de I ecorce

eft caufee par 1 inegalite
de la fubftance interieure : les egagro-

piles
dont il s

agit
iti font difFcrenles les unes des autres, pour

la grofleur, la figure &: la couleur; il y en a de rondes, de

plates
& de figure irreguliere;

les unes font brunes, ck les autres

font
griies.

N. C D L V I.

Jbgagropites dont I ecorce eft unie.

Elles font d un brim noiratre on rouilatre ; les
plus petites

n ont qu environ feize lignes
de diametre , & ne pefent que

quatre gros.

N. C D L V I I.

Tres-groffe cgagropile.

Cette cgagronile eft ronde &: un pen aplatie ; (on diametre

le plus grand eft de quatre polices
& demi, &. le

petit
de trois

pouces dix lignes ; die eft vevetue d une ecorce iilfe & jaunatre,

Yyy ij
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a travers

laquelle
il

paffe quelques polls
: elle pefe neuf onces

un gros & quaiante-deux grains.

N. C D L V I I I.

Le fquelette d un taureau.

Ce fquelette
a etc tire d un jeune fujet : on y voit les joints

des epiphytes ; c eft celui qui a fervi pour la defcription du

taureau. La tete a deux pieds quatre pouces de circonference,

prife au devant des conies & fur les angles des muchoires ; la

circonference du coffre eft de cinq pieds ; le train de devant a

quatre pieds trois pouces de hauteur depuis terre
jufqu

a 1 apo-

phyfe cpincufe la
plus elevee de toutes celles des vertebres ; (e

train de derriere a quatre pieds depuis terre
jufqu

a Tangle

exterieur de 1 os de la hanche.

N. C D L I X.
4

Tete de vache decharnee.

N. C D L X.

Tete de beenf decharnee.

N. C D L X I.

Trh-grande come de bceuf.

Cette corne vient du cote gauche ;
elie eft courbce en dehors,

& fon extremite eft recourbee en avant ; fa longueur mefuree

far le cote convexe eft de trois pieds fix pouces & demi, &
feulement de deux pieds

deux pouces fix lignes
fur le cote

concave ; le diametre de la bafe eft d environ
fept pouces ; la

groifeur diminue uniformement jufqu
a i exticmite qui

a etc
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e
,

a 1 endroit on la corne a quatorze lignes de diametre;

Jes -boi ds de la bafe out auflj etc limes, par confequent cede

corne a etc raccourcie ,
mais de pen par la bafe

,
car les borcfs

n ont qu environ une iigne
d epaifteur; elle eft creufe dans

toute Ton c-tendue
,

les parois de 1 extrcniite out trois lignes

d cpailfeur a 1 endroit ou elle a etc tronquee ; on voit le jour

a travers les parois dans toute 1 etendue de la cavite, que fa

courbiire permet de voir en regardant par I ouverture de la

bafe ; il ne paroit pas que cette corne ait etc: appretee, cependant

il y a un anneau de meme malic-re qui eft a feize lignes au-

deffous de I extrt mite tronquee 8c qui a fept lignes de lai geur ,

& environ deux lignes
d epaiiTeur dans le milieu ; cet anneau

n a pas etc ajoute , car on n en voit pas le joint, il faudroit

done qu on 1 eut forme en enlevant de la fubflance de la corne

au-defTus & au-deiTous , mais dans ce cas cette partie auroit

^te bien plus groiTe avant que d etre travaillte, & la come

bien plus longue; la couleur eftla meme que celle des cornes

de taureau & de bceuf: cette piece pefe fept livres moins

un
cjuart.

N. C D L X I I.

L os hyoide du bceuf.

Cette piece eft celle dont il a etc fait mention dans la dei-

cription
du taureau; tons les os qui la compo/ent tiennent les

uns aux autres par leurs cartilages.

N. C D L X I I I.

Le fquelette d un veau monftrueux.

Toute la partie pofterieure de ce
Iquelette

eft double depuis

Yyy iij
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la fixictne vertebre dorfale

,
de forte que dans toutc cette etendue

la colonne verte brale forme deux branches
,

dont chacune eft

lenninee par nne queue & porte un baffin & deux jambes de

derriere : la parlie anterieure du
fquelette eft fimple, c eft-a-dire

qu il n y a que fix vertebies doifales, deux omoplates , deux

jambes de devant, fept vertebres cervicales, &i ia tele: plufieurs

des cotes font unies ies unes aux autres en tout ou en parlie

de leur longueur ; les fix premieres vertebres dorfales portent

fix cotes de chaque cote , qui aboutiftent en bas a un fternum
,

comme a 1 ordinaire ;
les fept autres vertebres uorlal s de cha

cune des branches de la colonne veitebrale, dont il a deja etc

fait mention
,

fbutiennent fept cotes de chaque cote de chacune

des branches , celles des cotes anterieurs aboutiflent au meme

fternum que les cotes des fix premieres vertebres dorfales, les

fept cotes des cotes pofterieurs
de chacune des branches de

la colonne vertebrale font dirigees en arriere ,
ck aboutilTent a

quelques fragmens d un fecond fternum fort irregulier : la tete

de ce fquelette
a fix ponces & demi de longueur mefuive en

ligne droite, &; un pied de circonfereiice prife
fur les angles

de la machoire inferieure & fur les bords pofterieurs
des orbites ;

le train de devant a un pied trois pouces de Iiauteur depuis

terre jufqu
au-deffus des apophyfes epineufes

les plus
elevees de

toutes celles des vertebres dorfates ; les quatre jambes de deiriere

ont chacune environ un pied quatre pouces & demi de hauteur

depuis terre jufqu
a Tangle exterieur de 1 os des hanches : lepine

de ce fquelette
monftrueux eft contournee ,

de forte qu il n ell

pas
aife d en donner les dimenfion?.
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N. C D L X I V.

Le fquektte dun autre veau monftrueux.

Ce
fquelette

eft double dans toutes fes
parties, excepte la

tete qui eft unique, mais 1 os occipital a deux Irons auxquels

aboutiflent les deux colonnes vertcbrales; !es vertebres cervicales

font lituees de facon que les apophyfes epineutes font dirigces

en clehors , & que la face inferieure des corps des vertebres dc

1 une des colonnes eft tournee en dedans
,
& oppose a la face

inferieure du corps des vertebres de 1 autre colonne; les ver

tebres dorfales font a pen pics
dans la meme fituation

,
de

forte que les cotes des cotes (uperieurs
de chacune des colonnes

vertebrates aboutilfent a un fternum qui eft pofe en baut, & les

coles des cotes inferieurs des memes colonnes aboutillent en bas

a un autre fternum qui eft oppole an premier; il y a environ

trois pouces de diftance entre les deux: les portions des colonnes

vertebrates compoftes par les vertebres dorfales
, ferment une

convexite au dehors de chaqtie
cote ,

& font doignees I une

de 1 autre d environ quatre pouces a cet endroit : dans cette

pofition des deux thorax reunis en un feul
,

il fe trouve en

haul deux omoplates & deux jambes de devant, ck en bas

deux autres omoplates & deux autres jambes de devant ; les

dernieres vertebres dorfales de la colonne gauche font pofees

dans leur fituation naturelle ,
de meme que le bafTin &. les deux

jambes de derriere ;
mais toute la colonne vertebrate clu cote

droit & le baffin font inclines de fa9on que la jambe de

derriere du cote gauche eft en haul ,
& que celle du cote droit

eft en bas ; i extremite de la machoice fciperieure iemble n avoir

pas etc formee ,
de forte que la machoire inferieure tlcborde

de beaucoup en avant : on ne pent guere juger de lage du
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lujet dont ce
fquelette

a etc tire, que par la longueur des jambes ;

celle du train de devant eft de dix pouces depuis 1 extremite de

la corne jufqu air-aeflus des apophyfes epineufes des premieres

vertebres doiiales ; les trains de derriere ont dix pouces & demi

de longueur depuis i cxtrcmitc des fabots jufqu
a 1 angle exterieur

des os des handles.

N. C D L X V.

Tele du fquelette dun veau monflrueux.

Elle n a que dix pouces & demi de circonference prife au-

deffus des yeux ; la fontanelle eft fort ouverle; la tele, pofee fur

la machoire inferietire
,
a quatre pouces Sc demi de hauteur ;

le

corps de la niuchoire infcrieure eft fort convexe en deilous

fur fa longueur , & beaucoup plus
a proportion qu ii ne 1 eft

dans I adnlte ; la machoire (uperieure eft enfoncee a 1 endroit qui

fe trouve au-dedbus des os propres du nez , elle eft comprimee

par les cotes au-devant de cet enfoncement, ck tournee a droite

dans toute la longueur julqu
a l extremite , qui n eft pas ,

a

beaucoup pres, auiFi avancte que la machoire inferieure ,
dont

i extremite anterieure eft dirigce en haut , & dont ies dents

font rangtes les unes devant les autres.

FlN du quatmme
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